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Michel Buffet Maire, 
Madame et Messieurs les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 

Auront le plaisir de vous recevoir pour la cérémonie 
des vœux, à la salle des fêtes, 

 
le vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures. 



 
 
 
 
 
Chères Dhuizonnaises, chers Dhuizonnais. 

 
Ce bulletin est l’occasion chaque fin d’année de faire le bilan des actions menées par l’équipe 

municipale. 
 

Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, imposée par l’Etat, les habitudes 
ont été bouleversées. Les enfants reprenant le chemin de l’école le mercredi matin, et après  
consultation des parents d’élèves, nous avons opté pour un regroupement du temps 
périscolaire(TAP) le vendredi après-midi.  
 

Les horaires de la garderie ont été modifiés, un centre de loisirs mis en place par Famille 
Rurale le mercredi après-midi et pendant les petites vacances. Cette nouvelle organisation a été 
compliquée à mettre en œuvre, mais il semble aujourd’hui, que chacun ai adopté ce nouveau 
rythme. Tous ces changements ont un coût et un impact financier sur notre budget. 

 
La réalisation attendue du plan de circulation s’est faite sans encombre et nous pouvons 

constater ses bienfaits, la vitesse des véhicules réduite permet une traversée du bourg plus 
sécurisée. Le radar pédagogique remplit son rôle et interpelle les contrevenants. 

 
L’année 2015 devrait voir se réaliser deux nouveaux chantiers importants : la construction 

d’une caserne de pompiers rue de la gare et l’aménagement de la bibliothèque médiathèque. Ces 
nouveaux investissements sont subordonnés à l’octroi de subventions, de plus en plus difficiles à 
obtenir, compte tenu de la diminution des dotations de l’Etat. 

 
Pour se conformer à la législation, la mise aux normes d’accessibilité de la Mairie sera 

réalisée dans le courant de l’année. 
 
Nous travaillons toujours au projet Pierre et vacances à nouveau différé, les opposants ayant 

pour la énième fois, déposé un recours. 
 
Un problème récurrent qui me désole et me révolte, la détérioration incessante du bien public. 

Les toilettes de la place, comme celles de l’étang sont sans arrêt vandalisées, des vitres et des 
portes cassées etc.… Je fais appel à votre vigilance pour que cesse ces agissements irresponsables 
qui ont un coût pour notre collectivité. C’est faire preuve de civisme, et non de délation, que de 
signaler des actes dont vous avez connaissance. 

 
Une fois encore, la vie communale a été riche d’événements festifs et divers, je tiens à 

remercier tous les bénévoles qui se sont investis pour nous divertir et nous faire oublier pour un 
temps la morosité ambiante. 

 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente tous mes vœux de santé, 

bonheur et réussite. 
 
Le Maire Michel Buffet. 
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LES FINANCES COMMUNALES 
 

n nouveau conseil municipal a été élu en mars 2014 et peu de temps après son installation, il a dû voter le budget 
qui allait déterminer le financement des investissements des années à venir, et malgré des ressources limitées, il a 

été décidé de maintenir les taux des taxes locales inchangés depuis 2010 
 

TAUX D IMPOSITION  2004-2014 (%) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taxe habitation 10,42 10,73 10,73 10,73 11,06 11,72 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 

Taxe sur foncier 
bâti 15,38 15,84 15,84 15,84 16,32 17,3 18,85 18,85 18,85 18,85 18,85 

taxe  sur foncier 
non bâti 48,9 49,94 49,94 49,94 51,45 54,53 59,42 59,42 59,42 59,42 59,42 

 
COMPARAISON DES TAUX D’IMPOSITION 2014 (%) 

Communes de mêmes strates 
 

Nature Dhuizon Bracieux Muides Neung 
sur 

Beuv. 

Saint-
Viâtre 

Moyenne 
départ. 

Données 
2013 

Moyenne 
rég. 

Données 
2013 

Moyenne 
nationale 
Données 

2013 
TH 12.77 14,61 16,50 17,18 13,52 13,89 12,38 11,49 
TFB 18.85 25,75 29,67 29,66 21,18 20,75 17,39 15,75 

TFNB 59.42 50,08 57,47 69,31 43.08 47,66 38,48 45,84 
 

Pour financer ses projets d’investissement une municipalité doit dégager de l’autofinancement, c’est-à-dire économiser 
sur les charges de fonctionnement (dépenses courantes, charges de personnel, etc..). 
 A titre indicatif et provisoire (les comptes définitifs seront arrêtés au 31/12/2014), l’excédent de fonctionnement dégagé 
en 2014 est de 210 800 € ; 106 800 € seront affectés au remboursement du capital des emprunts ; on peut donc 
considérer que la commune dispose d’environ 100 000 € pour financer ses projets. 
 
On remarque que l’autofinancement est limité,  c’est pourquoi il est souvent nécessaire de recourir à l’emprunt pour 
financer des projets d’envergure tels que la construction du groupe scolaire.  
  

 
 
Un nouvel emprunt de 300 000 € a été contracté au cours de l’année pour financer la fin des travaux du groupe scolaire 
et mener à bien les aménagements de sécurité du village.  
 

U 
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Parmi les autres investissements, on note l’acquisition d’une élagueuse (17 760 € , d’un abri pour les vélos de l’école 
maternelle, des barrières de sécurité aux abords de l’école, et divers travaux : réfection de gouttières (bâtiment 10 Place 
Saint Pierre), remplacement du climatiseur du local poubelle de la cantine etc …) 
 
Avec la fin de prêts à compter de 2016, la capacité empruntable, bien que modérée, offre des possibilités 
d’investissements. Ainsi la construction d’un centre de secours fonctionnel très attendu par les pompiers volontaires et 
l’aménagement d’une bibliothèque dans les anciens locaux scolaires sont à l’étude pour 2015, 2016. 
 
D'autres investissements, supportés par le budget de l'eau (financé par la vente de l'eau) sont prévus  à compter de 
2015: programme de déferrisation, remplacement de la colonne du réservoir et divers travaux pour être en conformité 
avec l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre de protection du château d'eau. 
 
Répartition du Produit Fiscal sur les Recettes de Fonctionnement 
 

Années Recettes de fonctionnement Produit Des impôts % 

2005 969 756,70 € 228 300,00 € 23,54 
2006 1 017 400,73 € 233 850,00 € 22,99 
2007 1 021 047,59 € 246 560,00 € 24,15 
2008 976 352,05 € 262 960,00 € 26,93 
2009 1 083 055,82 € 286 817,00 € 26,48 
2010 1 133 553,25 € 326 855,00 € 28,83 
2011 1 165 766,62 € 337 123,00 € 28,92 
2012 1 232 096,71 € 344 673,00 € 27,97 

2013 1 306 164,36 € 357 106,00 € 27,34 

2014* 1 199 948,65 € 350 000,00 € 29,17 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 
Domaine de Villemorant 
41210 Neung sur Beuvron   

Tél. standard : 02 54 94 62 00 
www.sologne-des-etangs.fr 

 
Pour recevoir par mail toutes les informations utiles et évènements de la Communauté de communes, merci d’envoyer 

votre adresse mail à cette adresse : contact@sologne-des-etangs.fr 
 

 
- le Dimanche 12 Avril 2015    ►Forum des entreprises 
- le Samedi 27 et Dimanche 28 Juin 2015 ►Comice Agricole 

 

 
 
 
DHUIZON MILLANCAY SAINT-VIÂTRE VILLENY 
M. BUFFET Michel M. AGULHON Philippe M. LEONARD Christian M. BLANCHE Alain 
Mme FOUCHER Evelyne M. DELARBRE Alain Mme VASLIN Viviane M. CHEVALLIER Hubert 
M. FUSIL Daniel  M. BECHON Jean-Michel  
Mme RABIER Marine  Mme BARATIN Colette  
 
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS MONTRIEUX-EN-SOL. VEILLEINS YVOY-LE-MARRON 
M. GUEMON Jean-Pierre M. MORAND Eric M. D’ESPINAY SAINT LUC  M. LOMBARDI Daniel 
Mme DESPRES Marie- M. AZEMARD Hubert François M. BRUNETAUD Olivier 
Christine  Mme BRIEND Yolande  
    
LA MAROLLE-EN-SOL. NEUNG-SUR-BEUVRON VERNOU-EN-SOLOGNE  
M. FASSOT Eric M. PELTIER Guillaume M. TERRIER Jack  
Mme GRIVEAU Rachel Mme LAFONT Frédérique Mme MOREAU Eléthysiane  
 M. SPIESSER Mathieu   
 M. GIRARD Jean-François   

FLASH INFO : 
Sur le site de l’Ecoparc 

 

Le Conseil Communautaire 
 

 

Autres 
recettes  

 

Produit 
des 

Impôts 
Locaux 

PART DU PRODUIT FISCAL EN 2014  
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LES ÉLECTIONS EN 2015 
 
Les  22 et 29 mars 2015 auront lieu les élections départementales. 
La loi du 17 mai 2013  modifie l'appellation des conseils généraux et leur mode d'élection, 
qu’est-ce qui change :   

Avant la réforme Loi du 17 mai 2013 
Élections cantonales 

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
Un candidat  

qui peut se maintenir au second tour s'il atteint 
12,5 % des inscrits  

(ou, si moins de deux candidats atteignent ce seuil, 
les deux candidats arrivés en tête). 
Le Conseil Général est renouvelé 

par moitié tous les trois ans. 

Élections départementales 

Scrutin binominal majoritaire à deux tours. 
Un binôme femme-homme.  

qui peut se maintenir au second tour s'il atteint         
12,5 % des inscrits  

(ou, si moins de deux binômes atteignent ce seuil, 
les deux binômes arrivés en tête) 

Le Conseil Départemental est renouvelé 
intégralement tous les six ans. 

 
Pour permettre l'organisation du scrutin binominal, un redécoupage des cantons a été effectué 

(décret du 21 février 2014).  
Dorénavant le Loir et Cher compte 15 cantons (au lieu de 30) et la 
commune de Dhuizon est intégrée dans le canton de Chambord qui 
comprend 22 autres communes (25 152 habitants): Bauzy, Bracieux, 
Chambord, Courmemin, Crouy-sur-Cosson, La Ferté-Beauharnais, La 
Ferté-Saint-Cyr, Fontaines-en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson, La 
Marolle-en-Sologne, Maslives, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Montrieux-en-Sologne, Neung-sur-Beuvron, Neuvy, Saint-Claude-de-
Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury, Tour-en-
Sologne, Villeny. 

 
 

Les plis électoraux 
seront déposés au 
 bureau centralisateur 
qui est Chambord. 
 
 
 
 
Les prochaines élections 
régionales auront lieu en 
décembre 2015 

 
 
  

CANTON DE CHAMBORD 
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES à l’Ecole « Marcel Pagnol » 
 

n rapide bilan après cette mise en place dans l’urgence. 
Nous rappelons que la commune à l’OBLIGATION d’organiser l’accueil des enfants pour ces Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) mais que les parents décident de l’inscription de leur(s) enfant(s). 

 
Toute inscription validée engendre le paiement de l’adhésion annuelle de 36 euros par enfant (représentant 1 euro par 
enfant pour chaque après midi organisé sur 36 semaines scolaires). Le coût de cette réforme pour notre commune est 
de 15 000 Euros (soit environ 10 % de la taxe d’habitation perçue par la commune). 
 
Le Conseil municipal après concertation de l’équipe d’enseignants et des représentants des Parents d’Elèves a opté 
pour  la mise en place des Activités Périscolaires le VENDREDI APRES MIDI de 13 h 15 à 16 h 15. 
 
80 élèves y participent sur 105 scolarisés  
  

-  15 maternelles  
Leur accueil s’organise dans les locaux de la classe maternelle bénéficiant de la salle DORTOIR où peuvent, 
comme une journée de classe, se reposer les enfants, sous la surveillance de l’ATSEM Anne Marie, assistée 
d’une seconde personne Valérie, employée communale assurant par ailleurs tout au long de l’année scolaire, la 
surveillance de la cantine communale. 
Les enfants de Grande Section Maternelle bénéficient d’un temps de l’activité Musique depuis Novembre 2014. 
 

- 65 primaires de plus de 6 ans  
sont répartis en 4 groupes de 13 à 15 élèves et participent tout au long de l’année scolaire à 5 activités 
proposées : 
 
o Théâtre animé par M. COGNEAU dans la salle des associations  
o Informatique encadrée par Thierry TOUTAIN dans une salle de classe  
o Musique  rythmée par Marie Paule DUMY dans la salle de motricité 
o Scrapbooking  suivi par Mme LIDOREAU et Déborah à la garderie  
o Sport  assuré par Arnaud CHARPENTIER (Gymnase entre autre)  

 
L’employée communale en charge de la garderie Déborah, assure la coordination de cet après midi. La sortie des 
enfants à 16 h 15 s’effectue à l’Ecole Marcel Pagnol comme les autres soirs. 
 
Une nouvelle activité : Astronomie, devrait venir compléter l’organisation ; elle serait dirigée par Messaoud 
bénévolement,  déjà présent au sein de l’équipe enseignante. 
 
Les horaires de l’Ecole depuis la rentrée de Septembre 2014    ECOLE pour TOUS le mercredi matin  

Du Lundi au Vendredi  tous les matins de  8 h 45 à 11 h 45 
Du Lundi au Jeudi chaque après midi de 13 h 15 à 16 h 15 

Activités périscolaires   chaque vendredi après midi de 13 h 15 à 16 h 15 
 

NAP  Nouvelles Activités Périscolaires     ou  TAP Temps d’Activités Périscolaires 
 
 
 

 
  

U 

C’est 
bien ! 

Le groupe  
bleu aimerait 
plus de sport 
avec Arnaud. 

Moi je 
voudrais faire 
Ping Pong. 

On est pas 
allé avec 

M. Théatre, 
ça doit être 

bien… 
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A LA MARPA 
 

es travaux de rénovations ont été réalisés par le CIAS 
qui a fait l’acquisition de l’établissement en février 
2013. Ces travaux de réhabilitation et de mise aux 

normes ont été inaugurés le 13 septembre 2014. 
L’établissement construit en 1998, vient de connaitre 
d’importants travaux de rénovation et de sécurisation des lieux 
avec notamment une mise aux normes du système de sécurité 
incendie et l’aménagement de bureaux. Les lieux commun ont 
été rénovés et repeints. 
Le Directeur Mr Chauvin et la responsable Mme Roy veulent 
mettre en avant que la MARPA n’est pas un établissement de 
soins  mais un lieu de convivialité. C’est une étape dans le 
parcours de vie. La MARPA offre à la fois une réponse à la 
solitude et la possibilité de vivre en toute sécurité. 
 
 
 
La MARPA a fêté sa centenaire le 2 Août 2014 
      
Lucienne Sausset en présence de sa famille, de Mr Michel Buffet Maire de Dhuizon, de Mr 
Jack Terrier vice-président de la communauté de commune de la Sologne des étangs, de 
membres du CIAS, de membres de Familles Rurales, de l’ensemble du personnel de 
l’établissement et des résidents, commémorait ses 100 ans. Elle était agricultrice avec son 
mari à Fontaines en Sologne, puis à la retraite ils prennent racine à Bracieux. Les années 
passent et c’est en septembre 2010 que Mme Sausset Lucienne intègre la MARPA. En ce 
jour mémorable elle garde un sourire et un humour indéfectible. 
 
      Madame ROY, Responsable Marpa. 

 
 

 

 

D 
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Section U.N.C-A.F.N. de DHUIZON 
 
 
 

La section compte actuellement 18 adhérents qui, pour la majorité d’entre eux participent à toutes nos activités. 
 
Au cours de l’année 2014, l’U.N.C-A.F.N. a organisé : 

• Le samedi 1er mars, un concours de belote 
• Le dimanche 27 avril, un thé dansant avec l’orchestre Jacky Gordon 
• Le dimanche 26 octobre, un thé dansant avec l’orchestre Jacky Gordon 
• Les 29-30 novembre et 1er décembre, à la salle de réunion de la mairie, une exposition consacrée à la Guerre 

d’Algérie (présentation de panneaux photos et de tenues militaires d’époque) 
 

 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Début septembre a été renouvelé le déplacement en car aux « Nuits de Sologne » à Nouan le Fuzelier (une soirée 
toujours très réussie et appréciée par les participants). 
 
Nous participons à toutes les manifestations patriotiques communales et départementales : 8 mai, 14 juillet, 11 
novembre et 5 décembre (hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord). 
 
Des représentants de la section assistent chaque année au congrès départemental de l’U.N.C. (cette année à Ouzouer 
le Marché) ainsi qu’à l’assemblée générale de notre comité. 
 
Nous vous rappelons que toute personne sympathisante peut se joindre à nous. 
 
Le Président et les membres de la section vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015. 
 
        Le Président, Pierre MASSÉ. 
 
 

 
AMICALE DU COCHONNET DHUIZONNAIS 

 
 
Cette année, nous avons organisé 4 concours qui ont connu du succès, surtout le dernier en semi-nocturne. Donc nous 
pensons les reconduire pour l’année prochaine. 
 
Les personnes qui aimeraient se joindre à l’amicale pourront le faire lors de l’assemblée générale qui aura lieu au mois 
de mars. Cotisation : 10€ 
 
Le bureau et l’amicale vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2015.  
 
        Le Président, Michel LEROUX. 
 
 
 
  

Le 12 juin, la majorité des membres de la 
section s’est donné rendez-vous « aux 
Bergeries de Sologne » à Fontaines en 
Sologne pour y passer une agréable journée 
ponctuée par un repas, une démonstration 
de chiens de berger et de tonte de moutons. 
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SAPEURS POMPIERS 
 
 

’avenir des sapeurs Pompiers Volontaires en France et par la-même de Dhuizon devient indécis. 
L’individualisme et le manque d’engagement causeront dans les années à venir la fermeture de nombreux centres, 
une situation à laquelle, souhaitons-le, nous n’aurons pas à faire face. 

L’investissement sur le temps libre, les formations, les astreintes, les manœuvres, les idées reçues, découragent un 
grand nombre qui n’ose pas franchir le pas. 
Tentez l’aventure, rejoignez nous. 
Ensemble nous pourrons contribuer à maintenir une réponse opérationnelle, protéger les personnes et les biens. 
J’espère que vous serez nombreux à rejoindre nos rangs et c’est avec plaisir que je vous rencontrerai pour répondre à 
vos questions. 
 
 
INTERVENTIONS : 
 
Sur la période du 1er janvier 2014 au 1er novembre 2014, le nombre des interventions effectuées est de 71 : 46 
assistances à personne, 7 accidents de la voie publique, 7 feux divers et 11 opérations diverses. 
 
FORMATIONS : 
 

• Formation initiale SPV 2ème année : Sapeur LE BRETON Coraline 
• Premiers secours en équipe niveau 2 : Sapeur LE BRETON Coraline 
• Premiers secours en équipe niveau 1 : Sapeur DURAND Thomas 
• Formation au lot SQUAD : Sergent ROSELET Johann, Caporal-chef DARDEAU Jérôme, Sapeur 1ère classe 

MECHIN Flavien 
• Moniteur d’état formation Premiers Secours en équipe niveau 1 et 2 : Sapeur DARDEAU Jérôme 

 
PROMOTION : 
 

• Adjudant CHERIOUX Stéphane promu Adjudant-chef 
• Caporal DARDEAU Jérôme promu Caporal-chef 

 
MEDAILLE : 
 
Sapeur 1ère classe GOUINEAU Jean-Claude, médaille de bronze de l’union départementale des sapeurs pompiers de 
Loir-et-Cher. 
 
ECOLE DE DHUIZON :  
 
Merci et bravo à tous les élèves des différentes classes qui ont participé avec sérieux et curiosité aux ateliers 
secourisme et aux CM2 qui ont validé le diplôme de premiers secours civique 1, encadrés au 2ème trimestre 2014 par le 
Caporal-Chef Jérôme DARDEAU. 
 

 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT : 
 

• Recrutement d’un ou de nouveaux Sapeurs Pompiers Volontaires (à partir de 16 ans) 
• Fiche de candidature à remplir plus dossier d’engagement 

L 
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• Chaque année deux journées de recrutement ont lieu au centre de formation, une en avril et une en octobre, ce 
qui permet un engagement au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année, si le candidat est reconnu apte à 
intégrer le service départemental d’incendie et de secours du Loir-et-Cher. 

• Tout nouveau SPV effectuera une période probatoire de 3 ans maximum durant laquelle il devra impérativement 
obtenir les formations suivantes : 

- Premiers secours civique 1 (obtention avant le recrutement) 
- Module M1, Premier secours en équipe niveau 1 (42 heures de formation), l’inscription à ce module est 

conditionnée par la validation de pré-requis dans le cadre d’une formation ouverte à distance (obtention 
avant le recrutement) 

- Module M2, Premier secours en équipe niveau 2 (40 heures de formation) 
 
Si le SPV n’a pas validé ses formations dans un délai de 3 ans à compter de sa date d’engagement, il sera radié des 
effectifs, sauf cas exceptionnel. 
 
Après titularisation ou pendant la période probatoire s’il le souhaite, le PSV effectuera sans condition de délai les 
modules suivants : 

• Module M4, module incendie (114,5 heures de formation) 
• Module M5, opérations diverses (16 heures de formation) 

 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS : 
 
De plus tout SPV, tout au long de sa carrière, devra impérativement participer aux manœuvres qui se dérouleront le 1er 
dimanche matin de chaque mois, plus des manœuvres exceptionnelles, il devra aussi suivre des matinées ou des 
journées de formation de maintien des acquis. 
 
Pour les formations complémentaires (secours routiers, feu de forêt, passage de grade, etc.…), il gérera celle-ci en 
fonction de son emploi du temps et des besoins du centre. 
 
Il effectuera des astreintes de nuit et des astreintes de week-end pendant lesquelles il ne pourra pas s’absenter du 
secteur communal. 
 
Les formations, astreintes, interventions donnent droit à des indemnisations. 
 
Comme vous le constatez, tous ces éléments ont tendance à décourager beaucoup de bonnes volontés, mais je fais 
appel au civisme de tous, et toute personne se sentant la volonté d’intégrer le Centre d’Intervention de Dhuizon et l’envie 
de devenir Sapeur Pompier Volontaire est la bienvenue. 
 
Pour tous renseignements complémentaires : Adjudant-chef Fabrice CHERAMY – 02 54 98 39 05 
 
 
A tous une bonne et heureuse année 2015, et encore merci à tous les Dhuizonnais lors de notre passage pour les 
calendriers pour leur accueil chaleureux. 
 
        Le Chef de centre du CPI DHUIZON 
        Fabrice CHERAMY 
 

 
 
 
L’amicale des Sapeurs Pompiers remercie les Dhuizonnais pour leur accueil lors de notre passage pour les calendriers. 
Pour tout renseignement concernant l’amicale, veuillez contacter le Sapeur Jean-Claude GOUINEAU  
au 02 54 98 33 73. 
 
        Le Président de l’amicale, JC GOUINEAU. 
  
DHUIZON BULLETIN MUNICIPAL 2014 p9 
 



FNACA 
 

ette année, nous fêtons le 52ème anniversaire du CESSEZ-LE-FEU du 19 mars 1962 qui a mis fin à 10 années 
d’un conflit meurtrier, autant pour les soldats appelés, que pour des civils et des militaires. Près de 30000 victimes 
qui ont droit à notre devoir de mémoire. 

 
Nous espérons que vous serez nombreux le 19 mars 2015, au monument, place du souvenir, pour une cérémonie 
commémorative reconnue officiellement et publiée au J.O. du 7 décembre 2012. 
 
Cette année, nous déplorons la disparition de deux de nos adhérents, Josette LEHOUX, veuve de notre ancien Vice-
président Claude LEHOUX et de notre camarade Jacques TISSERAND de Vernou-en-Sologne. Qu’ils soient assurés de 
notre reconnaissance et de nos meilleures pensées. 
 
Notre congrès s’est déroulé cette année avec 600 participants, avec la présence du Sénateur-Maire Jeanny 
LORGEOUX. 
 
La FNACA toujours présente aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre souhaite la réciprocité pour leur cérémonie du 
19 mars. 
 
Le comité de Dhuizon et de plusieurs communes environnantes présente ses meilleurs vœux à tous ses adhérents et 
habitants. 
        Le Président, Gaston-Claude FREZQUIN. 
 
 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 
 

DE L’ECOLE MARCEL PAGNOL DE DHUIZON 
 

’Association de Parents d’Elèves de l’école de Dhuizon a repris du service après une année de mise en sommeil.  
Cette année, nous avons donc décidé de relancer cette association afin de reproduire les manifestations chères à 
nos « têtes blondes ». C’est pourquoi nos enfants auront droit à un spectacle de Noël suivi d’un goûter (offert par la 

municipalité) le jeudi 18 décembre 2014 et au traditionnel carnaval de Mardi-Gras le mardi 17 février 2015, dans le cadre 
de l’école, ainsi qu’à une kermesse en fin d’année scolaire (probablement le samedi 27 juin 2015). Une journée 
récréative est également envisagée mais les modalités ne sont pas encore définies. Quelques autres projets sont à 
l’étude mais ne seront peut-être pas réalisés en cette année de reprise. 
 

Si en temps que parents, vous souhaitez participer, nous aider (même ponctuellement) ou devenir membre actif 
de l’APE, n’hésitez pas à nous contacter soit à la sortie de l’école soit au 06 87 20 51 34.  
Le président de l’APE, Frédéric MARTEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

C 

L 
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UNRPA 
 
 
Bilan satisfaisant pour l’année 2014. 
 
Pour l’année 2015 : 
 

• Nous prévoyons l’Assemblée Générale le mardi 27 janvier  
• Nous organisons 6 thés dansants dont 2 avec Flash Musette et un repas tête de veau 
• Un déjeuner croisière sur la Mayenne le jeudi 28 mai 
• Un séjour de 5 jours dans le Périgord en septembre 

 
Toutes les personnes désirant participer aux activités ou aux sorties seront les bienvenues. 
 
Nous avons toujours belote et jeux le mardi, sans oublier la confection des colis de Noël pour tous nos adhérents. 
 
Toute l’équipe UNRPA vous souhaite une bonne année pour 2015. 
 
Nous espérons que de nouveaux adhérents viendront nous rejoindre. 
 
 

FAMILLES RURALES ENFANCE JEUNESSE 
 
 
Le centre de loisirs Familles Rurales Enfance Jeunesse de Dhuizon a ouvert le mercredi 3 septembre 2014 de 11h45 à 
17h30 avec une garderie de 17h30 à 18h30 dans les locaux de la garderie périscolaire. 
 
Le centre fonctionne tous les mercredis, la première semaine des petites vacances (sauf Noël) et 3 semaines en juillet 
(9h-17h) avec possibilité de garderie matin 7h30 et soir jusqu’à 18h30. 
 
L’équipe est composée d’un directeur BAFD et d’un animateur BAFA (ou + si besoin). 
Les repas sont livrés par un organisme de restauration. 
 
La semaine de la Toussaint, la tribu indienne de Sologne a pu confectionner : tipi, totem, tomawak, attrape-rêve, 
déguisements et faire des sorties au château de Chambord et à la piscine ainsi qu’un défilé dans la commune et à la 
maison de retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter : 
 
Mme LE BRETON Carole au 06 37 43 90 99 
Mme CIZEAU Manuela au 06 88 13 60 96 
 
        La Présidente, Mme VANNEAU M-Thérèse. 
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FAMILLES RURALES 
 
 

amilles Rurales est une association loi 1901 ne relevant d’aucune sensibilité politique, confessionnelle ou 
catégorielle. 
En adhérent à l’association, on donne au mouvement la force d’agir pour défendre les intérêts des familles, de 

faire évoluer les prestations familiales, participer au maintien des services publics, accompagner les familles dans leur 
mission d’éducation… 
On crée des services dont on pourrait avoir besoin à tous les âges de la vie. 
Familles rurales est reconnu « organisme d’intérêt général ». 
 
L’association locale de Dhuizon propose différentes activités : 
 
GYMN 
Les cours de gymnastique d’entretien ont commencé en 1978 …   Actuellement Patricia dispense les cours le mardi de 
19 h 45 à 20 h 45. 
 
DANSE  
En septembre 1994, les enfants faisaient leurs premiers pas de danse… C’est également Patricia qui assure les cours le 
mardi de 17 h 45 à 18 h 30 pour les enfants de 5 ans à 7 ans, et de 18 h 30 à 19 h 30 pour les plus de 8 ans. 
 
YOGA 
Depuis 2009, Mme Boudeaud assure les cours le mercredi de 9 h 30 à 11 h 15. 
 
ZUMBA 
Depuis 2012, Arnaud fait danser de nombreuses personnes le jeudi de 19h à 20 heures 
 
 
Cette année nous avons rencontré Mme Sausset à la Marpa et avons eu la joie de lui souhaiter un bon anniversaire pour 
ses 100 ans. L’association lui a offert des fleurs. 
 
SEMAINE BLEUE 
C’est à l’occasion de la semaine bleue, que La Marpa a été le 
lieu de rencontre intergénérationnelle entre les enfants de 
l’accueil de Loisirs du mercredi et les ainés. Ils ont été 
rassemblés pour un goûter offert par Familles Rurales de 
Dhuizon.  
Le service à la personne a voulu réunir les personnes âgées 
aidées à domicile et les résidents de l’établissement. 
La salle a été agencée de façon à favoriser les échanges. 
Après avoir servi le goûter, les enfants ont offert des dessins et 
des cartes réalisés à l’accueil de loisirs. Cette rencontre 
enrichissante est à renouveler. Quelques chants ont clôturé 
ces instants précieux et conviviaux. 
 
 
 
SERVICE A LA PERSONNE  
Familles Rurales, C’est aussi un service à la personne agréée depuis 2009. Nous pouvons intervenir 7 jours sur 7 pour 
vous aider, dans vos difficultés à exécuter les taches du quotidien. 
Nous évaluons votre besoin à domicile et vos droits à une aide financière. 
Un devis personnalisé gratuit est établi. Après votre accord, nous prenons en charge les formalités administratives (voir 
en annexe les informations complémentaires  «  VIVRE MIEUX » ). 
 
N’hésitez pas à interroger votre contact à DHUIZON. 
Lucette CIZEAU  tél  02 54 98 30 59                             portable  06 23 56 09 85  
 
 
Un grand merci aux membres de l’association pour leur dévouement. 
Les membres et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Meilleurs vœux pour 2015. 
 

La présidente Marie-Thérèse VANNEAU  
  

F 
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 

DES SECTEURS DE DHUIZON, ST LAURENT 
 

ncore une année de passée, durant cette année 2014, quatre collectes de sang ont été programmées, trois 
collectes se sont déroulées à ce jour 20 novembre 2014. Se sont présentés 95 donneurs, un donneur a été 
ajourné, il y a eu un premier don, une 4ème collecte était prévue le jeudi 18 décembre mais reste en suspens. 

 
Après lecture du planning des collectes de sang 2015, on constate la suppression d’une collecte et d’une heure à la 
collecte du mois d’août plus la suppression des deux collectes de Neung-sur-Beuvron avec qui nous sommes 
partenaires pour les collectes de sang. 
L’établissement français du sang qui est partenaire avec la fédération française des donneurs de sang bénévoles de 
même qu’avec les associations de donneurs se moque purement et simplement du travail des bénévoles qui leur 
apportent leur aide lors des collectes de sang.  
En constituant le planning des collectes sans concertation avec les responsables des lieux de collecte, l’établissement 
français du sang aime travailler seul, alors nous leur laissons l’opportunité de le faire pour les prochaines collectes. 
 
En 2014, l’association a organisé un loto et cinq concours de belote, en début d’année une sortie au cochon grillé. 
 
Le Président a assisté aux cinq réunions départementales, trois régionales, deux inter-régions, une assemblée générale 
à Lamotte-Beuvron et Blois, l‘assemblée générale départementale, au comité de promotion du sang à Tours. Il a 
également représenté la région à l’assemblée générale du Loiret, du Cher et de l’Indre. Il a participé au congrès de la 
fédération française des donneurs de sang à St-Brieuc « Bretagne », il a été élu Vice-président régional au congrès 
régional à Dun-sur-Auron « Cher » plus les réunions de section. Lors de l’assemblée générale de section à Thoury, Mme 
Yvette DELVAQUE a été élevée au grade de chevalier du mérite du sang. 
 
Programme 2015 :  

• Le dimanche 18 janvier, assemblée générale de section à Villeny 
• Le 12 avril, l’association fête le 50ème anniversaire de sa création à la salle 

des fêtes de Dhuizon, cette journée sera ouverte à tous. 
 
Composition du bureau au 20 novembre 2014 : 
Président d’honneur : M Michel BUFFET, Maire de Dhuizon 
Président de section : M J-Jacques AUSSUDRE 
Vice-présidente : Mme Nadège COLLADO 
Trésorière : Mme Marie-Astrid DEFIOLLE 
Secrétaire : Mme Yvette AUSSUDRE 
Secrétaire adjoint : M Didier LELOUP 
Membres : M Alain CABOUR, M Abel MERIGOT, M Emile GOUINEAU, Mme 
Jacqueline GOUINEAU, Mme Ginette LELOUP, Mme Corinne COLLADO, Mme 
Yvette DELVAQUE, M Jean-Luc DELVAQUE, M Gérard COURTABESSIS. 
 
L’association des donneurs de sang bénévoles vous souhaite leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

Le Président de section 
 

CELT’HYC POCRASSES 
 
Une vingtaine de sorties dans diverses régions. Cette année nous avons fêté les 10 ans de notre concentre hivernale, 
qui a rassemblé plus de 250 motards. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

E 

Encore un franc succès pour notre 
concentre de Pâques 2014 

Belle prestation pour le Téléthon 
Avec la participation des motards de Salbris 
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UNION MUSICALE - CHORALE 
 
Voila 116 années que notre société a été créée (26 mai 1898). Elle est donc la plus ancienne encore en activité de notre 
canton. 
 
Nos activités en 2014 : 
Janvier : les vœux à Huisseau-sur-Cosson et Mont-Près-Chambord (musique invitée) 
Février : un loto + audition à Mont-Près-Chambord avec la banda 
Mars : un loto + carnaval de Mont-Près-Chambord et de Vouzon avec la banda 
Avril : concert d’harmonies à Contres, stage de musique du 16 au 26 (70 participants), cérémonie des déportés à Mont-
Près-Chambord 
Mai : Cérémonie nationale à Dhuizon et à la Ferté-St-Cyr, un loto, animation de la brocante de printemps à Neung-sur-
Beuvron avec la banda 
Juin : Jumelage à Meteren avec l’harmonie et la chorale, un loto, une répétition en plein air à Bracieux sous la halle 
(harmonie), inauguration du monument aux morts de Thoury avec la musique, fête de l’été en plein air à Mont-Près-
Chambord avec l’harmonie et la banda 
Juillet : Concert musical à la Fac de médecine d’Orléans (harmonie), fête du kiosque à Dhuizon avec la banda 
Septembre : Repas communal étang de Dhuizon avec la banda, assemblée générale départementale de l’UDESMA 41, 
fête nationale des chiens à Huisseau-sur-Cosson avec l’harmonie 
Octobre : un loto, la St-Cochon à Monthou-sur-Cher avec la banda (brocante) 
Novembre : un loto, concert de Sainte-Cécile avec l’harmonie de Saint-Cyr-en-Val, Sainte-Barbe à la Ferté-St-Cyr avec 
la musique 
Décembre : Sainte-Barbe à Bracieux avec la musique, un loto 
 
Commentaires :  
 
Stage d’avril : Gros succès cette année avec 70 inscriptions subventionnées par le Conseil Général à hauteur de 1058€ 
et la musique 1400€. Merci à notre boucher qui nous livre des repas chauds peu couteux. 
 
Jumelage à Meteren, musiciens et choristes, 75 personnes parties pour ce long week-end de la Pentecôte à l’occasion 
de leur 160ème anniversaire musical. 
 
Sainte-Cécile : Très beau concert de 50 musiciens dirigés par Florence Cabaret et Franck Desbouiges. Cependant une 
fausse note : le nombre de chaises vides dans le public et ce malgré la gratuité de ce concert. Doit-on maintenir ce 
concert ? Merci à notre maire Michel et son épouse Monique qui sont toujours présents.  
 
Le bon fonctionnement de nos activités nous a permis d’acheter avec l’aide du Conseil Général des instruments de 
musique pour la banda (un saxophone, une grosse caisse, une petite caisse) et un gong pour l’harmonie. Cela a permis 
aussi de financer notre stage de Pâques et le jumelage de Meteren. Merci à notre chauffeur qui prend des congés pour 
nous transporter, ce qui réduit de 40% le coût. 
 
Nous avons un gros souci pour la chorale et l’harmonie : l’état de santé de notre chef vénérée Nadine. Nous espérons 
tous que sa santé s’améliore, qu’elle nous revienne très vite. Dans l’attente, nous remercions vivement Mme DUMY qui 
la remplace comme chef de cœur ainsi que M DESBOUIGES comme chef d’orchestre. 
 
Pour conclure, nos remerciements vont d’abord à la mairie qui nous a octroyé une subvention et réparé le chauffage et 
la lumière extérieure de notre salle. 
Ensuite à Marcel, Josselin, Jacqueline, Michel, José, Didier, Ginette, Mauricette, Suzanne, Corine, Nadine, Yvette, Jean-
François, Micheline, Gérard, Analice, Aurélie, Solange, les animateurs de nos lotos. 
Enfin, à nos commerçants qui nous octroient un prix remisé à chaque achat. 
 
Le bureau de l’Union Musicale inchangé se joint à moi pour souhaiter une bonne année aux Dhuizonnais. 
 
        Le Président, Robert GARNIER. 
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CHORALE PLAIN CHANT 
 
 
  La chorale plain chant a connu une année difficile. 
 
  Notre chef de chœur, Nadine Fleury, malade, n’a pu nous diriger depuis le mois de mai. 
   Marie-Paule Dumy la remplace. Nouveau professeur, nouvelle méthode, plus de formation pour la voix.  
 
            Cependant nous avons eu le plaisir d’accompagner l’ensemble de 
Gospel Nobody Knows lors de leur concert le 10 Octobre. 
 
            Notre groupe a repris les répétitions dans l’ambiance chaleureuse à 
laquelle nous tenons.  
 
Nous formons déjà des projets pour la nouvelle année. 
 
            A cette occasion nous vous présentons nos meilleurs vœux et souhaitons bon rétablissement à Nadine Fleury. 
 

La présidente : Denise Dumas 
 
 

LA BIBLIOTHÈQUE 
 

ette année encore 16 nouveaux lecteurs se sont inscrits à la bibliothèque dont la fréquentation par les jeunes 
reste faible du fait de l'exiguïté du local. Le projet de déménagement dans les anciennes classes de l'école est à 
l'étude Mais en raison des travaux nécessaires pour mettre les locaux aux normes, il faut patienter un peu...  mais 

prévoir dès maintenant. Que sera cette nouvelle bibliothèque? D'abord un local beaucoup plus grand, avec plus de 
livres, des CD, des DVD, un espace multimédia, un temps d'ouverture plus important, mais aussi: 

 
 pour les adultes, un lieu de rencontre convivial  

 pour les jeunes, un accueil des classes, des animations, des ateliers, 

des jeux... 

 pour tous un espace permettant la réalisation d'activités telles que 

réunions, expositions, cinéma 

Mais, pour assurer tous ces services, l'équipe actuelle des bénévoles 
est insuffisante. Il est donc fait appel aux bonnes volontés. Il y a beaucoup à 
faire dans une bibliothèque et chacun peut y trouver un domaine correspondant 
à ses compétences ou à ses goûts. Pour les jeunes retraités c'est participer à la 
vie de la commune et pour les nouveaux venus à Dhuizon c'est un moyen pour s'intégrer. Toutes les candidatures seront 
les bienvenues. N'hésitez pas à nous contacter à la  bibliothèque ou au 02.54.98.33.21. 
 

Un rappel: la bibliothèque possède son propre blog sur lequel vous pourrez laisser des commentaires:       
 
www.biblidhuizon.canalblog.com . 

 
 
Deux informations: 
 
1 - A la suite de la mise en place des activités périscolaires les 

heures d'ouverture seront   modifiées à compter du 1er janvier 2015: 
 

• lundi: 16h15-17h45 
• mercredi: 11h-12h30 
• samedi: 10h-11h30 

 
2 - La Direction de la Lecture Publique met à la disposition des 

lecteurs un accès libre à un ensemble de modules de formation 
informatique. Renseignements auprès des bénévoles. 
 

  

C 
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Culture Loisirs Arts Patrimoine 
 
 

          On dit que les années passent et ne ressemblent pas. Pour notre association, Le CLAP, 
elles se ressemblent et nous apportent toujours autant de manifestations.  Vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous suivre, merci, cela nous encourage. 

 

Pour égayer l’hiver, en février, théâtre : une pièce comique avec 
la troupe de l’Ecole Buissonnière. Ils reviendront les 7et8 février 
2015. 
 

 En mars cabaret, le succès une nouvelle fois, l’année prochaine 
vous retrouverez la Troupe des Etoiles Lyriques avec un nouveau 
spectacle encore plus dynamique. 

 

         Avec les beaux jours, mi-mai, la brocante. Le même jour nous avons allumé notre vieux 
four à pain et nous ferons de même le 17 mai 2015.  

 
         Pour marquer les vacances début juillet et début 
septembre le kiosque en fête. 

 

         Notre salle d’exposition a vu passer Chantal Barbou  
et ses toiles fleuries, Virginie Groleau notre sculpteur 
dhuizonnaise et Isabelle Sarian peintre abstrait. 

 

  En septembre, on ne peut manquer la journée du pain préparé 
par nos boulangers bénévoles et  cuit dans le four d’autrefois. 
Quelques animations s’y ajoutent et font le plaisir de tous.  

               
 Vous avez apprécié en octobre le groupe  Nobody Knows  et  
 son répertoire de gospel.                       

        En novembre une conférence sur le sous-marin nucléaire «  Le Redoutable » a retenu 
l’attention des spectateurs. 

 

        En décembre, déjà la cinquième édition du salon du livre, 
 de plus en plus connu, seule, la place manque pour accueillir 
tous  les auteurs et éditeurs qui souhaitent y participer. 
 

        2014 s’en va, 2015 retrouvera toutes nos manifestations, 
grâce à notre équipe de bénévoles et à la municipalité que nous 
remercions chaleureusement. 

 

        Le CLAP souhaite que nos divertissements vous apportent pour 2015 des instants de joie, 
de bonheur et pense vous retrouver en pleine forme. 

  
                                       Bonne année à tous. La présidente : Denise Dumas 
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TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS  
saison 2014-2015 

 
Le Tennis Club Sologne des Etangs vous présente la nouvelle saison 2014-2015 : 
 
1/ Inscriptions : 
Le Tennis Club Sologne des Etangs est prêt à vous accueillir !!! 
► il est important de prendre sa licence (obligatoire pour les personnes prenant des cours et/ou faisant de la 

compétition) car elle vous protège en cas de blessure, vous donne des avantages auprès de la FFT et vous permet 
surtout de pouvoir participer à des tournois homologués. 

  
 ►Rappel des tarifs de la licence : 

• adulte : 60 € 
• conjoint : 55 € 
• 1er enfant : 40 € 
• 2ème, 3ème … enfant : 35€ 
• mini tennis (cours + licence) : 70€ 
 

►Rappel des tarifs des cours : 
      • adultes : 83 € 
      • enfants : 58 €  
      • Pour tout renseignement contactez Mr BEAUDOIN William au 0681606813 
 
2/  Rappel de nos installations  : En 11 années le bilan est positif avec de belles structures : 

• Grâce à la participation de la communauté de communes, de la FFT et du Conseil régional : 
  ► 2 salles construites  
  ► 8 courts rénovés 
  ► 2 courts à Dhuizon rénovés cette année 
  • Financés par la commune de Millançay : 
  ► Eclairage du court extérieur du terrain de Millançay  
  ► 2 terrains de Beach Tennis à Millançay 
 
 
 3/ Réservation et location des courts :  
Pour louer  les terrains de Beach Tennis à Millançay il suffit de venir vous noter sur le tableau de réservation affiché sur 
le club house et d’aller ensuite récupérer la clef chez Ari’Lys    (fleuriste de Millançay). 
Pour louer les courts extérieurs de Dhuizon s’adresser au bureau de tabac  
Voici les tarifs de location à régler : 
  ► Location court extérieur 1h : 6€ 
  ►location d’un terrain de Beach Tennis 2 formules : 
  •location sans matériel de Beach Tennis 6€ 
  •location avec matériel (raquettes de Beach tennis et 2 balles) : 4€ par personne 
  (une pièce d’identité vous sera demandée comme caution). 

□ Pour toute location exceptionnelle ou spécifique: 
•contactez Mr BEAUDOIN William au 0681606813 
 

 4/ dates importantes de la saison 2014 - 2015:   
 ► Tournoi de Beach Tennis : 18 et 19 Avril 2015 à Millançay 
 ► Championnats sénior hommes et femmes : mai 2015 
 ► Tournoi simples Hommes et Dames jusqu’à 15/1 : du 4 au 19 juillet 2015. 
  
► Après ce beau bilan, l’équipe du comité directeur du Tennis Club Sologne des Etangs, est toujours aussi motivée à 
développer notre Club grâce au soutien de la Communauté de Communes. 
Pour découvrir le club, vous pouvez aller sur notre site http://www.club.fft.fr/tcsolognedesetangs/ 
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L’AdolesCentre 
 

 
 
 

epuis juillet 2009, l’accueil de loisirs de Neung sur Beuvron a ouvert ses portes pour accueillir un nouveau public : 
les adolescents. Il s’agit d’un premier accueil de ce genre sur la communauté de communes réservé aux enfants 
de 12 à 17 ans. Il permet d’accueillir 36 adolescents issus principalement de la Communauté de Communes dans 

un cadre agréable.  
C’est suite à une demande des familles et des jeunes que l’association Familles Rurales s’est engagée dans ce projet 
d’ouverture d’un accueil de loisirs. Familles Rurales défend ici une de ses missions qui est de répondre aux demandes 
des familles.  
Cette Communauté regroupant 11 communes, la commune de Neung sur Beuvron a été choisie pour sa position 
centrale pour les familles. L’accueil de loisirs a lieu à la salle du stade, gracieusement prêtée par la commune et le club 
de foot.  
 
L’accueil est maintenant géré par l’association Familles Rurales de Montrieux/ La Marolle en Sologne. C’est grâce à elle 
que l’accueil peut ouvrir ses portes.  
 
Arnaud Charpentier, directeur B.A.F.D depuis 5 ans sur cet A.L.S.H. permet l’ouverture de cet accueil. De nombreuses 
activités ont pu être mises en place depuis ses débuts comme la création de clip vidéo, de nombreuses sorties 
(Disneyland Paris, Paint Ball, VTT trial, piscine…), des séjours courts de 5 jours en campings et trois nouveautés : un 
séjour au ski en Auvergne depuis février 2013, un séjour en Espagne depuis avril 2014 et une continuité d’un projet en 
lien avec la Fédération Départementale Familles Rurales depuis Août 2013 qui permet à 12 jeunes de découvrir 
différentes régions de France .  
Grâce à une fréquentation toujours en progression et à la demande des jeunes et des familles, d’autres projets se sont 
mis en place comme nos soirées dansantes qui font le bonheur de nos ados et de leurs familles.  
Depuis 2 ans maintenant, il nous a été proposé de prendre nos repas à l’EPHAD. Il s’agit pour nous de profiter des 
richesses de la communauté de communes et de favoriser l’échange interculturel.  
 
En juillet 2014, nous avons fêté les 5 ans d’ouverture de l’AdolesCentre ainsi que les 10 ans d’animations de son 
directeur. Les ados ainsi que les anciens (devenus trop grands pour fréquenter l’A.L.S.H.) ont eu plaisir de revenir voir 
les panneaux photos réalisés pour l’occasion et partager un moment avec l’association, les animateurs, les familles et 
les élus venus pour l’occasion.  
 
 
Prochainement :  
- Un séjour au ski du 1 au 6 mars 2015 au Mont Dore  
- Un séjour en Espagne du 2 au 7 mai 2015  
- Du 6 au 31 juillet 2015 : ALSH ouvert sur 4 semaines avec une semaine en séjour en camping  
- Du 23 au 28 août : Semaine découverte d’une région pour 12 ados  
- Vacance de la Toussaint : ouverture une semaine  
 
Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45 ou carnaud41@hotmail.fr  
 

Arnaud Charpentier 
 
 

 
  

D 
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ENTENTE OMNISPORT DHUIZON LA FERTÉ 
 

Le club de foot de l'entente Dhuizon La Ferté est né il ya 14 ans et tant bien que mal nous essayons de poursuivre ce qui 
avait été le projet initial. 

Je veux ici remercier les 16 dirigeants (dont seulement 3 de Dhuizon) qui permettent au club de vivre ; vous savez 
l'activus benevolum, ce mammifère bipède, qu’on rencontre surtout dans les associations, qui répond à un mystérieux 
signal appelé convocation, qui se rassemble régulièrement en petits groupes, dans divers endroits quelquefois tard le 
soir et dont le nom commun est bénévole, espèce en voie de disparition. L’activus benevolum est particulièrement 
menacé par son ennemi héréditaire, le «Yaqua», que les spécialistes appellent « le Yacus gepaltum ». Ce mammifère 
bipède, caractérisé par un cerveau et un cœur très petits, attend sans rien faire et observe. Il scrute le moment où le 
bénévole fera une erreur et bondit pour lancer ses horribles cris : «Yaqua faire ça» ; «Yaqua demander à». 

Nous passons beaucoup de temps pour notre association et le temps c’est de l’argent, celui que les bénévoles 
consacrent aux autres est inestimable, et en retour nous ne demandons que du respect et de la reconnaissance rien de 
plus.  

Nous avons relancé les équipes de jeunes avec la création d'une équipe U 7 et une équipe U 9. Nous espérons pouvoir 
nous servir du gymnase pendant la période d'hiver pour les entrainements de nos petits. 

Pour les autres catégories de jeunes nous sommes en entente avec St Laurent  

Pour les seniors nous avons une équipe en 3ème division et une en 4ème division bien sur nous sommes loin des 
heures glorieuses d'antan mais notre politique est basée sur la formation et sur la convivialité et notre ambition est de 
maintenir ce lien social si important dans ces périodes difficiles, 

Des travaux sont en cours dans les vestiaires au stade nous espérons pouvoir revenir jouer à Dhuizon quand le terrain 
sera en état, 

Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vive le foot 

    Le Président Yves CHARTIER 

 

….  
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CLUB MODÉLISME 41 
 
 

e Club modélisme 41, a été créé en janvier 2003 et 
compte aujourd’hui 15 adhérents.  
Le club est affilié à la fédération française des voitures 

radio-commandées et est considéré par les pilotes, d’un club à 
l’esprit familial. Le club organise 4 courses dans l’année, deux 
à la piste (qui se trouve à côté de l’étang communal) et deux 
très appréciées par les pilotes qui se situent au gymnase de 
Dhuizon. 
 
Le 1er février 2015 au gymnase 
Le 10 mai 2015 à la piste 
Le 5 juillet 2015 à la piste 
Le 25 octobre 2015 au gymnase 
La cotisation annuelle est de 20 € (hors licence fédération) 
pour tout intéresser.  
 
Pour plus de renseignements contactez : 

► Mr PIERRE Alain - 17, rue de Blois - 41220 DHUIZON - Tél : 02.54.98.36.16 -  Pierrealain8821@neuf.fr 
 
 
 
 

AGENDA 2015 
 

Ven 09 Janvier Vœux du Maire et son Conseil à la Salle des Fêtes  
Sam 07 Février 

Théâtre  Salle des Fêtes  organisé par le CLAP  
Dim 08 Février 
Dim 15 Février Thé Dansant UNRPA  Salle de Fêtes  
Dim 22 Février Loto Musique  
Sam 07 Mars Belote UNC – AFN  
Sam 14 Mars Soirée Cabaret à la Salle des Fêtes – CLAP  
Dim 15 Mars Bourse aux vêtements à la Salle des Fêtes – Ecole de DHUIZON  
Sam 21 Mars Thé dansant UNRPA Salle des Fêtes  
Dim 22 Mars Loto Chorale à la salle des Fêtes  
Sam 28 mars UNRPA  Repas inter associations – Salle des Fêtes  
Dim 05 Avril Loto Musique  
Dim 12 Avril Assemblée Générale - 50éme Anniversaire – Asso Donneurs de Sang  
Dim 12 Avril FORUM DES ENTREPRISES ECOPARC à Neung sur Beuvron  
Sam 18 Avril Soirée THEATRE Salle des Fêtes  
Dim 26 Avril Thé Dansant UNC – AFN  
Mer 06 Mai Don du sang – 8 h 30 – 11 h 30 Salle des fêtes  
Dim 17 Mai Brocante – Bourse aux livres – Pain d’autrefois  
Sam 30 Mai Concert – Asso Musique  
Dim 07 Juin Thé dansant  UNRPA  
Sam 13 Juin Gala de Danses  - Asso Familles Rurales  
Dim 14 Juin Loto MUSIQUE  
Dim 21 Juin Fête de la Musique  
Sam 27 Juin 

COMICE AGRICOLE   ECOPARC à Neung sur Beuvron  Dim 28 Juin 
Ven 03 Juillet Kiosque en fête  
Dim 05 Juillet Loto Chorale  

FETE NATIONALE  du  14 Juillet 2015 
Rendez vous pour la traditionnelle fête républicaine, repas festif en musique,             

retraite aux flambeaux - feu d’artifice suivi du bal populaire. 

 

L 
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« Vivre mieux !... » dans notre commune, Familles Rurales Association de services à la personne 
de Loir et Cher, agréée qualité, peut répondre à vos besoins dans les domaines suivants : 

 
 Garde d’enfants de plus et de moins de trois ans (avant ou après l’école, les mercredis, vacances scolaires), 

que vos besoins soient occasionnels ou réguliers, en complément des modes de garde existante (Assistantes 
maternelles, garderie périscolaire, multi-accueil,…) 

 Soutien scolaire (aide aux devoirs pour tous niveaux du cours primaire à la terminale) 
 Travaux ménagers (ménage, repassage, courses, …) 
 Jardinage (tonte de pelouse, taille de haie, désherbage, ramassage de feuilles, …) 
 Bricolage (petits travaux d’entretien courant, réparations, …) 

 
L’association vous offre un service approprié à vos besoins, et un personnel qualifié dans les champs de l’assistance à 
personnes âgées et handicapées ainsi que pour la garde d’enfants de moins de trois ans et le soutien scolaire. 
 
Concernant la garde d’enfants à domicile, vous pouvez bénéficier outre de la réduction ou crédit d’impôt concernant les 
services à la personne, d’aide de la CAF ou de la MSA (complément du libre choix de mode de garde) en fonction de 
l’âge de l’enfant et de vos revenus imposables. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, dans la demande ou l’offre de services à la personne (tarification sur devis, 
fonctionnement, démarches à effectuer, …) n’hésitez pas à contacter : 
 
Coordinateur SAP : VINAGRE Catia 
Bureau 02.54.58.92.59  Portable 06.01.15.76.51 
Catia.vinagre@famillesrurales.org 
 
  

MAISONS DES SERVICES 
ADMR DE LAMOTTE ET 
VERNOU 

 
Chiffres clés 2013 

 
 1 039 personnes aidées en vie 
quotidienne (151 668 heures 
d’intervention à domicile)  
 
• 197 salariés (94 salariés Equivalent 

Temps Plein) 
•  
• 123 bénéficiaires SSIAD        

(20 169 journées d’intervention)  
•  
• 6 bénéficiaires d’EMA  
•  
• 23 familles aidées  

(2 055 heures d’intervention à 
domicile) 

•  
• 23 664 repas livrés à domicile chez 

112 personnes 
•  
• 66 clients en transport accompagné, 

petit bricolage, petit jardinage 
•  
• 1 149 heures de formation pour 80 

stagiaires (sur la totalité du secteur) 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au jeudi : 
9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Vendredi : 
9h – 12h30 et 13h30 – 16h30 

L’ADMR, une aide à 
domicile pour tous et 

à tout âge 
 

Si vous souhaitez DEVENIR BENEVOLE pour compléter les équipes salariées, effectuer des visites de 
courtoisie, développer le lien social, rompre l’isolement des personnes âgées, handicapées,  

Contacter : Nadine COIS, Présidente de l’association locale ADMR la Solognote  
Tél. 02 54 83 65 45 

MAISON DES SERVICES ADMR(2) 
40 bis rue des Marnières 

41230 VERNOU-EN-SOLOGNE 
Tél. 02 54 95 67 00 

E-mail : ms-vernou@fede41.admr.org 
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OÙ S’ADRESSER à Dhuizon 
 
 

COMMERCES 

ALIMENTATION GENERALE "PANIER SYMPA" 14, Place St Pierre RICHOUDEAU Dominique  02.54.98.33.13 

ALIMENTATION GENERALE PHOTOS "PROXI" 18, Place St Pierre Le Chti Berry 02.54.98.32.60 

APICULTEUR La Vallée des Ouches JAUNATRE Dominique 02.54.98.39.52 

BAR RESTAURANT "LE BALADIN" 10 bis, rue de Blois YILMAZ Songul 02.54.98.36.83 

BAR STATION SERVICE "café de la mairie" 2, Place St Pierre BEAUVENTRE Alain 02.54.98.37.30 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR 13, Place St Pierre BADIER Jacky 02.54.76.13.31 

BOULANGERIE PATISSERIE 9, Place St Pierre AUGER Philippe 02.54.98.30.87 

CADEAUX "la maison de Sophie" 10 Place Saint Pierre BARBEREAU Sophie 02.54.98.38.65 

COIFFURE MIXTE "Technicoiff' 13 ter Place St Pierre CHANTIER Céline 02.54.76.09.67 

COIFFURE MIXTE PARFUMERIE ESTHETIQUE 1, rue de la Ferté St Cyr LELOUP Véronique 02.54.98.33.76 

COIFFURE VISAGISTE "FL Coif" 19, rue de Romorantin LENNEC Fabrice 02.54.98.35.60 

FLEURISTE HORTICULTEUR 56, rue de Blois NADINE FLOR - Ets MENARD 02.54.98.33.30 

HOTEL RESTAURANT "LE GRAND DAUPHIN" 17, Place St Pierre Sté BATTCHEV - CHEVRIAU C. et BATTAIS P. 02.54.98.31.12 

PIZZERIA "Mia Casa" 12, rue de la Gare JUQUIER  02.54.98.33.36 

PRODUITS DE LA FERME Le Grand Theillay MERY Nelly  02.54.98.30.45 

TABAC PRESSE LIBRAIRIE CADEAUX "Le Biplan" 5, rue de Romorantin QUINET Martine 02.54.98.30.22 
 
 

ARTISANS / ENTREPRISES 

Agent commercial 4 rue du Four à Chaux FOUR A CHAUX S.A.R.L 02.54.98.30.34 

Climatisation Z.A. Le Maupas C.F.C. 02.54.98.36.14 

Conseil de gestion évolution 10 rue de Montrieux C.R.D Conseil ROY DUMAS 06.81.48.91.50 

Construction de Béquilles Parc activités “Sublennes” S.I.C.M.A.P 02.54.95.53.43 

Consultante 61 rue de Romorantin Team Spirit TOUTAIN Chrystel 06.84.76.31.03 

Eclectricité générale - Antenniste Rue de la grange de monplaisir CENTRELEC 41 (SU Mickael) 06.12.19.35.37 

Electricité générale 10 rue de la grange de Monplaisir BERRUE Fabrice 09.64.29.52.56 

Entretien, réparation de matériels espaces verts A domicile RIBOT Didier 06.82.23.64.16 

Garage ZA du Maupas SIMON Xavier 02.54.98.32.87 

Maçon - platrier - carreleur 39 rue de chambord BOURRE Patrice 02.54.98.35.00 

Maçonnerie Rue de Villeny MASSICARD SARL 02.54.98.32.76 

Maçonnerie Restauration Maisons Solognotes 22, rue de Romorantin FOUCHER FOURNIER  02.54.98.33.37 

Manège - Forain 41 rue des Grandes Maisons VILLETTE  06.07.43.68.71 

Marchand de biens immobiliers "Le Grand Theillay” Méthode Réalisation Developpement SAVIGNAC   

Menuiserie Ebénisterie Escaliers 9, rue du Bourg Neuf MILLET s.a.r.l. 02.54.98.30.41 

Motoculture de plaisance 32, rue des Gdes Maisons SAUGER Patrick 02.54.98.30.96 

Peinture 28, rue du Bourg Neuf GAUTHIER Mickaël 06.08.14.39.15 

Peinture 59, rue de Blois LELOUP Grégory 06.07.52.97.40 

Peinture Vitrerie Z.A. Le Maupas CHESNEAU Gérard 02.54.98.31.43 

Peinture-papiers peints-vitrerie Le Chêne ROUSSEAU Laurent 02.54.98.31.85 

Plomberie - sanitaire 24, rue du Bourg Neuf DEMIRCI Bunyamin 02.54.98.39.76 

Plomberie Sanitaire Mon Repos GOUBEAU Robert 02.54.98.34.66 

Plomberie Sanitaire Electricité   LEROY Philippe  02.54.87.91.11 

Récupération tous métaux Les fourneaux TEXIER Sébastien 06.74.50.52.49 

Retouches, réparations textiles-cuirs-fourrures "Les Grands Champs" COUTURE Laurence - ROUSSEAU Laurence 02.54.98.36.57 

Taille de pierre, vieux matériaux 4, rue de la gare Maison de Sophie BARBEREAU Sophie 02.54.98.38.65 

Taxis 24h/24h toutes distances Rue de Blois LELOUP Didier 02.54.98.31.15 

Taxis, ambulances, VSL, tous trajets   TAXI  JOLLY 02.54.83.71.00 

Terrassement Travaux Publics Rue de Romorantin TARDY Julian 02.54.98.31.40 

Terrassement Aménagement de propriété Rue de Montrieux TROISPOUX Frédéric 06.70.16.48.63 
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Tous travaux d'entretien et dépannage Belle Fontaine PRETOT Pascal  02.54.98.33.55 

Travaux de bûcheronnage La Hardonnière TRANGER Harry 06.33.67.59.33 

Travaux de charpente 10 rue du Pré Carré GREGOIRE Vincent 06.83.96.69.91 

Travaux de charpente Rotte PAULIN Stéphane 02.54.98.30.69 

Travaux Forestiers 22, rue Seigneurie BOULARD Alain 02.54.98.35.65 

Travaux de sablage, gommage, hydrogommage ZA du Maupas REHOUMA Réza 02.54.83.75.79 

 
 

MÉDICO-SOCIAL 

CABINET MEDICAL 42, rue de Blois 

Docteurs TOUCHAIN et BERGER 02.54.98.31.17 

Infirmières  CROISET, CASSAGNE, DUNOYER DE 
SEGONZAC, PORCHER 02.54.98.32.80 

Orthophoniste CAVÉ 02.54.98.34.42 

Kiné SANTKIN Eric 02.54.98.31.10 

Psychologue LEGENDRE Nathalie 02.54.98.31.11 

Permanence sociale (sur rendez-vous) 2 rue de Blois PERMANENCE SOCIALE 02.54.98.38.32 

Pharmacie 1, rue de Romorantin RIMBERT Edith 02..54.98.31.98 

Résidence pour personnes âgées. 18 bis, rue de Romorantin LES JARDINS DU GRAND CLOS 02.54.98.55.00 

 
 

SERVICES 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 1  Place St Pierre lundi au vendredi 9 h à 12 h uniquement 02.54.98.39.02 

CREDIT AGRICOLE  6, Place St Pierre Services bancaires 02.54.98.34.46 

D.D.E. Route de Montrieux Centre d’exploitation 02.54.95.53.00 

MAIRIE 1, place St Pierre Services administratifs 02.54.98.50.00 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h 
Le jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
 

Tél : 02 54 98 50 00 
mairie-dhuizon@wanadoo.fr 

www.dhuizon.fr 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 
 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 

Tél : 02 54 98 50 00 
 

Aucune opération (retrait de colis, de 
recommandé, …) ne peut être effectuée 

en dehors de ces horaires. 

RAMASSAGE DES ORDURES 
 
Ordures ménagères (poubelle Verte) : le Jeudi après-midi. 
Tri sélectif (poubelle Jaune) : le vendredi après-midi des semaines paires. 

(les sortir avant midi et les rentrer le jour même) 
 

DECHETTERIE 
Carte à retirer en mairie (se munir d’un justificatif de domicile) 

Horaires d’ouverture : de 13h30 à 17h30 le lundi, mercredi et vendredi et le samedi de 8h à 12h. 
La déchetterie est gérée par le SIEOM de Mer – 02 54 81 41 38. 
 
Un conteneur à verre est disponible rue de la Gare et à la déchetterie. 
Un conteneur à papier est à votre disposition à la déchetterie. 
L’HABIT BOX (2 emplacements) Rue de la gare et à la déchetterie. 
 

Calendrier de la Collecte 2015 
à retirer en Mairie 
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ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES 

GUION Chloé  née le 23 décembre 2013  à Blois  

DRUMOND FREITAS Paolo  né le 19 juillet 2014  à Blois  

LAVIE Noélie  née le 20 juillet 2014  à Blois   

BAILLI Léa  née le 8 septembre 2014  à Blois  

MENOULT DEVEL Mathéo  né le 29 septembre 2014  à Blois  

MERY Mathéis  né le 29 septembre 2014  à La Chaussée Saint Victor  

HERVACIC ROULLET Hugo  né le 22 novembre 2014  à Blois  

CAUSSANEL Selvin  né le 28 novembre 2014  à Dhuizon  

RABIER Pierre  né le 5 décembre 2014  à La Chaussée Saint Victor 
 

MARIAGES 

LELOUP Robert et ADAM Chantal  le 10 mai  
GRENIER de CARDINAL Dominique et PÉCHABRIER Hélène  le 4 juillet  

ROUSSEAU Bertrand et MESLET Jérôme  le 6 septembre  

JAFFRÉ Frédéric et BÉRIAIM Michèle  le 25 octobre  

GOURDON Antoine et MOREL Adeline  le 19 novembre  
 

DÉCÈS 
SCHMIDT Bruno  le 14 décembre  2013  à Blois  
BARRUET Robert  le 26 décembre 2013  à Dhuizon  
BAUDRY Paulette née FASSOT  le 4 février 2014  à Blois  
PITOT Bérengère  le 9 février 2014  à Montrieux en Sologne  
BUSSY Maurice  le 12 février 2014  à Dhuizon  
GIRARD Jean  le 15 février 2014  à Blois  
PAJON Maurice  le 30 mars 2014  à Dhuizon  
MAGIORANI Pierrette née MARTIAL  le 14 mai 2014  à Dhuizon  
LELOUP Jean  le  4 juin 2014  à Orléans  
CLEMENT Michèle  le 10 juin 2014  à Blois 
PIERRE Patrick  le 20 juin 2014  à La Chaussée Saint Victor 
MOREAU Janine née FAURRE  le 12 juillet 2014  à La Chaussée Saint Victor 
de LARMINAT René  le 26 juillet 2014  à Nouan le Fuzelier  
LEHOUX Josette née FAYAT  le 31 juillet 2014  à Blois 
GAUTHIER Yvan  le 31 juillet 2014  à Saint Avertin (37)  
GARNIER Yvette née DAUXERE  le 7 aout 2014  à Blois 
ELOI Jeanny  le 19 septembre 2014  à Blois 
HAHUSSEAU Françoise  le 6 novembre 2014  à Dhuizon  
HERVACIC Fernande née MABIRE  le 27 novembre 2014  à Dhuizon  
GAUTHIER  Ignacia née COLLADO  le 27 novembre 2014  à Romorantin  
CARRÉ Stéphane  le 27 novembre 2014  à Chambord  
DELORME Ariette née JAUZION  Le 5 décembre 2014  à Dhuizon  
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CLASSEMENT POINTS 

1 736 RIOUX J-Marie 

2 731 GAUTHIER Raoul 

3 707 CARRICA José 

4 658 SIMON Josette 

5 503 MOUSSET Anne-Marie 

6 493 DECRON Josette 

7 458 MOREAU Jean-Pierre 

8 452 GILLET Marc 

9 451 DELERUE Pascal 

10 373 NOUVEAU Patrick 

11 336 LEGER Norbert 

12 335 VILLETTE Joël 

13 322 VANNEAU André 

14 283 VILLETTE Yamilée 

15 281 LE PAVEC Thérèse 

16 257 GUILLON Claude 

17 233 POLAK Joseph 

18 231 GAUTHIER Mickael 

19 230 CORREIA Sérafin 

20 161 LEROUX Michel 

20 161 VANNEAU Maurice 

MAISONS FLEURIES - Classement 2014 

Notées au  
pique nique 
 communal, 

 73 votants  
Ont participé. 
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