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LE MOT DU MAIRE
Chères Dhuizonnaises, chers Dhuizonnais,
Une nouvelle année s’achève avec ses réalisations, ses satisfactions et
ses problèmes.
Les travaux devant la mairie sont en voie d’achèvement. Ce chantier,
imposé par les nouvelles normes pour l’accessibilité des bâtiments de la
mairie aux personnes à mobilité réduite se termine par l’aménagement
paysager en cours de réalisation par les employés des espaces verts.
La création d’une voie piétonne rue de Romorantin répond à une demande de longue date des usagers.
Ces travaux d’aménagement tout comme la réfection des trottoirs de cette rue et de la rue de Villeny ont été
entièrement réalisés par l’équipe technique. Ce programme d’amélioration se poursuivra en 2016 sur la rue
de Blois.
Les projets de travaux prévus au calendrier 2015 ont été prorogés en 2016, les réponses d’octroi de
subventions ayant tardé. Les études sont maintenant en cours pour la construction du bâtiment des
pompiers rue de la gare.
Nous avons maintenu pour l’année scolaire 2015/2016 la mise en place des aménagements du temps
périscolaire. Familles Rurales avec le soutien de la commune avait ouvert un centre aéré le mercredi aprèsmidi. Les normes de fonctionnement et le peu de fréquentation induisent un budget par élève d’un
montant exorbitant, il n’est donc plus possible de maintenir ce centre. Il fermera après les vacances
scolaires de Noël.
Une micro crèche verra le jour le 1er janvier 2016 dans un bâtiment de la commune. Ce projet bien que
porté par des conseillères municipales, est une initiative privée. La commune n’est en rien partie prenante,
elle intervient seulement comme bailleur.
Le PLU est aujourd’hui terminé c’était un dossier compliqué qui nous a pris beaucoup de temps.
Rappelons que la première ébauche avait débuté en 2005 Il doit maintenant être approuvé par le conseil
communautaire, la compétence ayant été transférée à la communauté de communes.
Notre réseau de distribution d’eau est vieillissant et de gros travaux sont à prévoir. Une étude pour
résoudre les problèmes d’alimentation est en cours, un programme de remplacement des canalisations et
de déférisation sera lancé courant 2016.
Enfin une bonne nouvelle, plus rien ne s’oppose au projet Pierre et Vacances. Lors du jugement rendu le 25
septembre par la cour d’appel de Nantes, les opposants ont été à nouveau déboutés. L’étude du dossier est
cette fois envisageable de façon très positive et devrait aboutir dans un délai raisonnable.
Notre commune a résonné toute l’année de diverses manifestations et je remercie tous les bénévoles qui
s’investissent pour nous divertir et faire vivre notre village.
Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes et une année 2016 florissante de promesses et de succès.

Le Maire Michel BUFFET.
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FINANCES COMMUNALES - Résultats au 10/12/2015
Le budget des collectivités est composé de 2 sections :
La section fonctionnement retrace les opérations courantes, celles qui reviennent chaque année.
Pour les dépenses, il s’agit entre autres des salaires et charges de personnel, des prestations de services extérieurs,
comme les charges d’entretien, des autres charges de gestion courante, des charges financières liées à la dette…
Pour les recettes, elles sont constituées par exemple du produit, des impôts locaux, de la location de biens, des
dotations de l’Etat…
La section d’investissement correspond aux opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le
patrimoine de la commune.
Les dépenses sont notamment des nouveaux travaux (par exemple la construction d’un bâtiment), des acquisitions
immobilières, mais également le remboursement du capital des emprunts.
Pour les recettes, ce sont principalement des subventions d’investissement, des nouveaux emprunts souscrits...
La commune a un budget principal et 3 budgets annexes (eau, assainissement et intervention économique). Chaque
budget s’autofinance par ses propres recettes (vente d’eau, location d’immeubles, …).
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

EXCEDENT

INVESTISSEMENT

224 951 €

- 42 185 €

267 136 €

Le déficit d’investissement est compensé par l’excédent de fonctionnement, c’est l’autofinancement.
Rappel des taux des 3 taxes locales : Taxe d’Habitation 12,77%, Taxe Foncière Bâti 18,85%
et Taxe Foncière Non Bâti 14%.
BUDGET EAU
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

EXCEDENT

81 267 €

125 646 €

206 913 €

L’excédent permettra de financer en partie les travaux d’investissement à venir, tel que la déférisation.
Pour mémoire, le tarif du m3 d’eau en 2015 : 0,73 €.
BUDGET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

EXCEDENT

120 014 €

215 111€

335 125 €

L’excédent budgétaire permet de palier aux travaux d’entretien et d’investissement.
Pour mémoire, le coût de l’assainissement au m3 d’eau consommé en 2015 : 1,08 €.
BUDGET INTERVENTION ECONOMIQUE (location de locaux commerciaux, tels que épicerie, boucherie, …)
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

EXCEDENT

30 054 €

- 16 230 €

13 824 €

Ces budgets se gèrent indépendamment des uns des autres. Les résultats de clôture doivent être obligatoirement
positifs. Ces résultats positifs permettent l’autofinancement des investissements et des dépenses de la commune et
limitent ainsi le recours à l’emprunt.
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LES RÉALISATIONS 2015
AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA MAIRIE
L’accès à la mairie s’est vu perturbé durant quelques semaines ; les massifs et plates-bandes fleuries ont été sacrifiés
pour permettre la réalisation des travaux d’accessibilité à la mairie aux personnes à mobilité réduite conformément à
la réglementation. En façade avant, l’accès se fait par un cheminement sans marche ; en façade arrière, 1 place de
parking “handicapés” est aménagée et une allée en béton désactivé facilite la circulation.
Ces travaux ont été réalisés pour un coût de 65 000 € financés par une subvention du conseil départemental de
19 000 €, le solde par autofinancement.
L’aménagement paysager (arrosage automatique, pelouses, plantations) est effectué par les services techniques
durant la période hivernale et les massifs reprendront leurs couleurs dès le printemps et feront de nouveau
l’admiration de tous.
Précision : la boîte aux lettres de la Poste est à l’entrée du parking, la boîte aux lettres du courrier destiné à la Mairie
reste en pignon du bâtiment près du panneau d’affichage.

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Déférisation
La maîtrise d’œuvre est confiée au bureau d’Etudes SETUDE (Montargis) qui dès le début d’année va effectuer des
études préliminaires pour identifier la cause de présence de fer dans l’eau potable. La conclusion de ces études
permettra d’apporter une solution adaptée : remplacement de la colonne de forage, ou/et création d’une unité de
déférisation.
Ces travaux ne sont qu’un début d’une longue opération qui consistera au renouvellement des réseaux d’eau et
d’assainissement. En effet les réseaux, vieux de 50 ans, commencent à donner des signes de fatigue (casses, fuites) et
il devient nécessaire de programmer ces travaux pour les prochaines années (voire décennies). L’incidence financière
est conséquente mais des aides peuvent être apportées par des organismes tels le Conseil Départemental et l’agence
de l’Eau si une programmation est engagée au plus tôt.
Périmètre de protection du château d’eau – enquête ARS
Un arrêté préfectoral de 2006 établi une zone de vigilance d’un rayon de 500 m autour du château d’eau. L’Agence
Régionale de Santé (ARS) est chargée de veiller à l’application des prescriptions de l’arrêté et c’est ainsi qu’en fin
d’année dernière un questionnaire a été adressé aux propriétaires fonciers inscrits dans cette zone afin d’inventorier
les sources de pollution (cuve à fuel, puits/forages, assainissement).
Bilan de l’analyse :
163 questionnaires retournés sur 247 envoyés soit un taux de réponse de 66 %
Présence de 61 cuves à fuel, dont 35 aériennes (5 conformes, 30 non conformes), 22 enterrées (4 conformes
et 18 non conformes)
()
• 42 ouvrages souterrains (puits, forages) dont 1 conforme et 41 non conformes
• 148 habitations sont raccordées au réseau d’assainissement collectif avec 7 habitations disposant d’une fosse
(étanche, septique ou toutes eaux).
() Mise aux normes obligatoire conformément à l’arrêté du 1er juillet 2004 www.legifrance.gouv.fr
•
•

Des aides financières peuvent être apportées dans le cadre d’une opération de partenariat « Commune/Agence de l’eau »
sous conditions.
Renseignements en mairie.
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ASSAINISSEMENT
Au cours de l’année, nous avons dû changer à 6 reprises des pompes de relevage, non pas par usure du matériel mais
par « dysfonctionnement électrique » y compris sur des pompes neuves. Ceci est dû essentiellement aux lingettes
ménagères jetées dans les toilettes, qui bien que dites biodégradables, viennent bloquer le dispositif et provoquent
une surchauffe du système électrique des pompes. Pour éviter des dépenses inutiles (8 600 €), nous rappelons que les
lingettes, serpillères etc ne doivent en aucun cas être jetées dans les toilettes, mais mises à la poubelle comme tout
déchet ménager.

CENTRE DE SECOURS
La maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet LORGEOU (Blois) qui a établi une estimation financière pour la construction
d’un centre de secours, rue de la Gare.
Les travaux sont estimés à 210 000 € ht et subventionnés à hauteur de 30 % (SDIS, réserve parlementaire du Député,
DETR (état).

AGENDA 2016
Ven 08 Janvier

Vœux du Maire et son Conseil à la Salle des Fêtes

Dim 14 Février

Loto Musique

Sam 20 Février

Assemblée Générale – Association des Donneurs de Sang

Dim 21 Février

Thé dansant UNRPA Ensemble et Solidaires - Salle des Fêtes

Sam 27 Février
Dim 28 Février

Théâtre Salle des Fêtes organisé par le CLAP

Sam 05 Mars

Belote UNC – AFN

Sam 12 Mars

Soirée Cabaret à la Salle des Fêtes – CLAP

Sam 19 Mars

Thé dansant UNRPA Ensemble et Solidaires - Salle des Fêtes

Sam 2 Avril

Soirée dansante APE / Amicale des Pompiers

Ven 15 Avril

MUSIQUE – Concert Départemental

Dim 17 Avril

Loto Musique

Dim 24 Avril

Thé Dansant UNC – AFN

Dim 24 Avril

FORUM DES ENTREPRISES ECOPARC à Neung sur Beuvron

Sam 30 Avril

Réservation UNRPA Ensemble et Solidaires

Mer 11 Mai

Don du sang 16h00 – 19h00 Salle des fêtes

Dim 15 Mai

Brocante – Place de l’Église et route de Blois

Dim 22 Mai

Thé dansant UNRPA Ensemble et Solidaires

Dim 29 Mai

Loto MUSIQUE

Dim 05 Juin

Loto MUSIQUE

Sam 18 Juin

Gala DANSE Familles Rurales

Ven 24 Juin

Kiosque en fête

FÊTE REPUBLICAINE … 16 Juillet 2016 - Rendez vous traditionnel place St Pierre,
repas festif en musique, retraite aux flambeaux et feu d’artifice suivi du bal populaire.
FÊTE DU PAIN en Septembre
SALON DU LIVRE RÉGIONAL en Décembre
DHUIZON
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LA VIE ASSOCIATIVE
La municipalité apporte son soutien aux associations présentes sur la commune, les remercie pour leur dynamisme et
les encourage financièrement, la somme habituellement versée à l’entente sportive (2500 €) sera affectée à la
réfection du terrain.

Associations

Subventions 2015

AFN

160 €

FNACA

160 €

Coopérative scolaire (gérée par l’école maternelle)

160 €

APE

160 €

Donneurs de sang

160 €

Entente sportive

RÉFECTION TERRAIN

Cochonnais Dhuizonnais

160 €

GIDEC - Groupement Intercommunal Défense contre les Ennemis des Cultures de Sologne

80 €

Association Famille Rurale

160 €

Souvenir Français

30 €

CLAP

160 €

UNRPA

160 €

Celt’Hic Pocrasses

160 €

Club Modélisme 41

160 €

Amicale des Pompiers

160 €

Union Musicale de Dhuizon

160 €

Chorale

160 €

SECTION U.N.C. - A.F.N. DHUIZON
La section compte actuellement 17 adhérents qui, pour la majorité d’entre eux, participent à toutes nos activités.
Au cours de l’année 2015, l’U.N.C. a organisé :
Le samedi 7 mars, un concours de belote
Le dimanche 26 avril, un thé dansant avec l’orchestre Jacky Gordon
Le dimanche 25 octobre, un thé dansant avec l’orchestre Jacky Gordon
Le 9 juillet, la section a organisé (grâce à notre camarade Léon Bouchet) une sortie à la ferme des Bodin’s
à Descartes en Indre et Loire pour assister à leur spectacle humoristique. (une journée fort agréable où chacun a bien
ri).
Début septembre a été renouvelé le déplacement en car aux « Nuits de Sologne » à Nouan le Fuzelier (une soirée
toujours très appréciée).
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 à notre congrès départemental (cette année à RomorantinLanthenay) 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 adressent leurs meilleurs vœux pour 2016.
Le Président, Pierre MASSÉ.
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F.N.A.C.A.
Pour le 19 mars 2016, nous fêterons le 54ème anniversaire du CESSEZ-LE-FEU en Algérie, date reconnue officiellement
et publiée au J.O. du 7 décembre 2012.
Nous espérons que vous serez nombreux, au monument, place du souvenir, pour une cérémonie, afin que les 30 000
victimes aient droit au devoir de mémoire.
La F.N.A.C.A. respecte toujours les dates anniversaires des cérémonies officielles.
Notre congrès s’est déroulé le 8 octobre 2015 à FOSSE-SAINT-SULPICE avec près de 500 participants dont de très
nombreux officiels.
Le comité de Dhuizon et de plusieurs communes environnantes présente ses meilleurs vœux à tous ses adhérents et
aux habitants.
Le président Gaston-Claude FREZQUIN.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARCEL PAGNOL DE DHUIZON
Chers amis Dhuizonnais, parents d’élèves ou non, l’APE de Dhuizon continue de fonctionner
cette année encore, même si l’engouement n’a pas toujours été à la hauteur de nos attentes
durant l’année scolaire écoulée.
Malgré cela, il est à noter l’arrivée parmi nous de cinq nouveaux membres, qui se
reconnaîtront, et nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous proposerons donc aux enfants le traditionnel spectacle de Noël suivi du goûter le jeudi
17 décembre 2015 ainsi que le défilé du carnaval dont la date reste à définir, probablement
en février, en fonction des vacances scolaires ou éventuellement un dimanche afin que les
Dhuizonnais puissent en profiter.
Une soirée dansante devrait se dérouler le samedi 02 avril 2016 à la salle des fêtes et ouverte à tous. Nous vous ferons
part des informations utiles à l’inscription quelques temps auparavant.
Certains de nous ont soumis l’idée d’organiser une rencontre entre les 6ème du collège de Neung sur Beuvron et nos
CM2 au travers d’une « Boom des ados » qui se déroulerait un samedi après-midi de mai ou juin 2016. Nous vous
confirmerons la date et les modalités de cette rencontre ultérieurement.
Nous finirons l’année scolaire par la kermesse qui aura lieu le 02 ou 03 juillet 2016. La date définitive sera choisie en
fonction de l’école qui envisage de faire un spectacle de fin d’année, celui-ci serait jumelé à notre kermesse.
N’hésitez pas à nous soutenir lors de ces manifestations car nous le faisons pour les enfants mais également pour
participer à la vie de notre commune.
Le président de l’APE, Frédéric MARTEAU
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DES SECTEURS DE DHUIZON-ST LAURENT
L’année 2015 a débuté avec notre Assemblée Générale de section qui s’est
déroulée à la salle des fêtes de Villeny. A l’issue de cette assemblée générale,
Madame Yvette AUSSUDRE fut élevée au grade d’Officier du mérite du sang.
Le planning des prochaines collectes de sang 2016 à la salle des fêtes de
Dhuizon : le mercredi 11 mai de 16 h 00 à 19 h 00, le jeudi 25 août de 16 h 00 à
19 h 00, le jeudi 22 décembre de 16 h 00 à 19 h 00.
En 2015, trois collectes de sang ont été programmées, la première le mercredi
6 mai, 26 donneurs se sont présentés, 23 ont été retenus. Le mercredi 11 août
avec 39 dons, dont 3 premiers dons, la troisième collecte est prévue le mardi
29 décembre de 8 h 30 à 11 h 30. A signaler que l’établissement français du
sang supprime toutes les collectes en dessous de 30 dons, exemple ST
LAURENT et NEUNG SUR BEUVRON. A l’avenir, il sera demandé 40 voire 50 dons pour garder un site de collecte.
Le 12 avril avait lieu le 50ème anniversaire de l’association, la matinée a débuté par un dépôt de gerbe sur la tombe de
Mme Andrée BARBEREAU, fondatrice de l’association en avril 1965.
La matinée s’est poursuivie d’allocutions par les personnalités présentes : « M le Docteur TOUCHAIN représentant M
Michel BUFFET, Maire de Dhuizon, M Jacques PELISSAR Président honoraire de la fédération française des donneurs
de sang bénévoles, qui fut président de 2008 à 2012. Etait également présent M Jacky DAGAUD, Président de l’union
départementale de l’Indre, Président de la région Centre Val de Loire. M Claude BOULAY, Président de la section de
MONDOUBLEAU et Président départemental du Loir-et-Cher, mais aussi des Présidents d’associations du
département.
La matinée s’est terminée par la remise de récompenses aux membres de l’association, une fleur était remise aux
épouses des présidents cités et à l’épouse de M le Maire de la FERTE ST CYR.
Un vin d’honneur était servi avant de passer à table où la société SHOW VISION prenait le relais pour servir le repas et
nous régalait avec l’hommage à Jean FERRAT, c’est un couple de tahitiens qui anima l’après-midi dansante. La société
qui anima ce 50ème anniversaire réside à la VARENNE FERRON Eure-et-Loir.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu à la salle des fêtes de Dhuizon le samedi 20 février 2016 de 10 h à 12 h
30.
L’association vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2016.
Le Président, Jean-Jacques AUSSUDRE.

ENTENTE OMNISPORTS DHUIZON – LA FERTÉ
La saison est repartie au club de foot de Dhuizon la Ferté et dans la continuité de ce que nous avons entamé l’an passé
nous avons engagé cette année encore 1 équipe de moins de 7 ans composée de 10 enfants et une équipe de moins
de 9 ans avec 12 enfants.
Cette volonté de relancer ces équipes de jeunes vient après une période où nous avons rencontré de nombreuses
difficultés et nous avons l’objectif de redevenir un club formateur comme à nos plus belles années et même si les
conditions sont de plus en plus compliquées.
Les entrainements ont lieu à la ferté le mercredi à 17h45 et à cela plusieurs raisons la première étant que les 4
éducateurs sont de la ferté, la 2eme vient des installations plus conformes aux critères exigés par les parents (Club
house, état du terrain etc.…).
Je remercie la municipalité de Dhuizon pour les travaux de réfection des douches du stade, nous attendons avec
impatience la remise en état des terrains afin que nous puissions de nouveau jouer à Dhuizon.
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Nous regrettons cependant de ne pouvoir utiliser le gymnase de Dhuizon pour nos petits l’hiver ou quand il pleut (si
nous pouvions avoir un petit créneau messieurs du tennis).
En ce qui concerne les seniors nous avons 2 équipes : une en 3ème division (poule D) qui se comporte plutôt bien en
ce début de saison et une en 4ème division (poule D également) qui tributaire de l’équipe 1 rencontre plus de
difficultés.
En terme de chiffres nous sommes un peu plus de 70 licenciés dont 11 dirigeants. Le prix de la licence est de 70 euros
pour les adultes et de 35 euros pour les enfants avec un tarif dégressif pour le deuxième enfant. Nous acceptons les
coupons sport, les tickets CAF.
Pour finir nous espérons un bon comportement de l’équipe de France au championnat d’Europe qui se déroulera dans
notre pays et que l’image du foot sera revalorisée et que cela favorisera l’arrivée de nombreux jeunes dans tous les
clubs de foot qui sont loin du foot business.

"Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de
football." Albert Camus
Suivez nous sur notre site eodf.footeo.com ou sur www.facebook.com/entente.eodf
Yves CHARTIER Président EODF

AMICALE DU COCHONNET DHUIZONNAIS
Nous avons terminé l’année avec un concours nocturne qui a eu du succès.
Comme l’année dernière, 4 concours ont eu lieu, 2 après-midis, 2 nocturnes.
Bilan satisfaisant.
Espérant qu’il sera de même l’année prochaine.
L’assemblée générale aura lieu en mars, date à laquelle les personnes voulant
entrer dans l’amicale pourront s’inscrire.
La cotisation sera de 15€.
L’amicale du Cochonnet Dhuizonnais vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2016.
Michel LEROUX, Président.
DHUIZON
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FAMILLES RURALES
L’association de Dhuizon est membre du Mouvement Familles Rurales composé de 2500
associations en France. Comme toutes les autres associations Familles Rurales, elle a
pour but de répondre aux attentes et aux besoins des familles en milieu rural. Notre
association compte plus de 77 familles adhérentes qui bénéficient des services accueil
de loisirs ou qui participent aux activités diverses. Et pour que toutes ces activités
puissent fonctionner, des bénévoles s’engagent au quotidien.
L’adhésion à notre association est familiale, tous les
membres de la famille accèdent aux activités de
l’association.
Les valeurs de familles Rurales :
Les actions de Familles Rurales se fondent sur des
valeurs humaines.
-Etre acteur de sa vie
-Respecter les différences
-Etre solidaire et créer des liens
-Accueillir et soutenir les plus fragiles
-Participer et s’engager dans la société.
NOS ACTIVITÉS :
DANSE ENFANT : mardi de 17 h 30 à 18 h 30 et de 19 h à 20 h à la salle des fêtes
GYM ENTRETIEN ADULTE : mardi de 20 h à 21 h à la salle des fêtes
YOGA : mercredi de 9 h 30 à 11 h 15 à la salle des associations
ZUMBA ADULTE : jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Actions ponctuelles :
L’association s’est également investie lors du Comice de Neung Sur
Beuvron les 27 et 28 juin 15
Nous étions également présents à Ecoparc pour la fête du sport du 6
septembre.
DATE À RETENIR : samedi 18 juin 2016 - spectacle de danse.
FAMILLES RURALES ENFANCE JEUNESSE
L’ouverture d’un accueil de loisirs est soumis à de nombreuses contraintes.
La D D C S P P (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
Protection des Populations) et la P M I (Protection Maternelle et Infantile)
nous imposent des normes :
- capacité d’accueil du nombre d’enfants par rapport aux locaux, des
sanitaires et adaptés
- des normes d’encadrement par rapport à l’âge des enfants (exemple : 1
animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 pour
les plus de 6 ans).
Mais il faut un minimum de deux encadrants composé d’un directeur et d’un animateur. …
DHUIZON
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Depuis septembre 2014, nous proposons un accueil de loisirs les mercredis après l’école de 11 h 45 à 17 h 30 puis
garderie si nécessaire. Peu d’enfants adhèrent à ce service. Seulement 4 familles (5 enfants). Dommage !
Nous avons également remis en place l’accueil de loisirs aux vacances d’hiver (1 semaine), aux vacances de printemps
(1 semaine) et en juillet pendant trois semaines.
Cet été, 26 enfants ont fréquenté le centre.
Un thème différent chaque semaine :
-

Semaine 1 ‘’ les dinosaures, la préhistoire ‘’

-

Semaine 2 ‘’ Gaulois, romains’’.

-

Semaine 3 ‘’ l’espace et la mer ‘’

Confection d’objets en rapport avec le thème. Des dessins, des jeux, des grands jeux, des chasses au trésor, atelier
cuisine, …
Une sortie chaque semaine. Merci aux bénévoles qui ont accompagné les enfants.
Les enfants ont passé un agréable séjour.
IMPORTANT
Malgré les aides apportées par la CAF , le CIAS, la Commune, etc…
L’Association F R de Dhuizon vous informe qu’elle n’assurera plus l’accueil de loisirs des mercredis après - midi à
partir de janvier 2016.
L’association continuera de proposer des accueils de loisirs pour les vacances d’hiver, de
printemps et juillet. Avec un effectif suffisant (18 enfants), l’accueil pourra fonctionner !
SERVICE À 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 exercer 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 ‘’).
Catia VINAGRE responsable de secteur de ce service assure une permanence 2 jeudi après- midi /mois, tous les 15
jours à la salle de réunion attenante à la mairie de DHUIZON.
Elle se tient à la disposition des usagers et des salariés pour tous renseignements, mise en place d’aides,
problématiques rencontrées etc…
N’hésitez pas à interroger votre contact à Dhuizon
Lucette CIZEAU tél 02 54 98 30 59
portable 06 23 56 09 85
Merci aux membres de l’association pour leur dévouement.
Les membres vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2016.
La Présidente, Marie Thérèse VANNEAU

DHUIZON
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L’AdolesCentre
Depuis 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 6 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 (Papéa Parc, Laser Game, VTT trial, piscine…), des séjours courts de 5 jours en campings et de nombreux
séjours : 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 6 au 12 février 2016 à Super Besse (COMPLET)
- Un séjour en Espagne du 10 au 15 avril 2016 (COMPLET)
- Du 6 au 29 juillet 2016 : ALSH ouvert sur 4 semaines avec une semaine en séjour en camping
- Du 22 au 27 août : Semaine découverte d’une région pour 12 ados (SEMAINE A PROJET)
- Vacances de la Toussaint : ouverture une semaine
Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45 ou carnaud41@hotmail.fr
Arnaud CHARPENTIER

DHUIZON
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COMMUNE DE DHUIZON - 4 334 HECTARES - 1357 Habitants - 555 Ménages (Référence INSEE 2012)
DHUIZON, village du département du Loir-et-Cher de la Région du Centre Val de Loire
2ème Circonscription du Loir et Cher, Arrondissement de Romorantin-Lanthenay, Canton de CHAMBORD
Chaque commune possède un patrimoine ; différents biens dont la commune est propriétaire, composant une partie
« privée » gérée par la Commune mais qui restent des sites où la population ne peut accéder librement dont la
commune ne dispose pas parce qu’ils sont loués à des tierces personnes qui en possèdent de ce fait la jouissance
totale pour exercer une activité professionnelle ou y habiter ; les biens que la commune utilise pour l’exercice de ses
tâches administratives ou techniques mais aussi l’école, le Centre de Secours des Pompiers… et puis le patrimoine
« public » où là, chacun peut accéder sans restriction en bon père de famille, malgré tout, tel que les places publiques
communales, les rues, les routes, les chemins communaux…
LES BATIMENTS COMMUNAUX

A. MAIRIE et ses salles municipales
B. ECOLE Route de Thoury
C. CANTINE Route de Thoury
D. GARDERIE Route de Thoury (Face à la cantine)
E. CENTRE DE SECOURS Route de Thoury
F. MAISON (louée Micro Crèche Privée)
G. Salle des associations Route de Thoury
H. SALLE DES FETES Rue de la Ferté St Cyr
I. LOCAL Bibliothèque Accès angle C.A.
J. LOCAL Agence CREDIT AGRICOLE
K. Appartement loué au dessus agence bancaire
L. LOCAUX - MAISON DE SOPHIE
M. L’EGLISE et la Place Publique St Pierre
N. LOCAUX Boucherie et Logement
O. LOCAUX Epicerie PROXI et logement

H
B

C-D

G
F

E

A

I-J-K
O

M

L
N

P

P. LOCAUX Epicerie PRES D’ICI et logement
P’. LOCAUX Pizzéria, parking et logement (Q) situé
en mitoyenneté indépendant du commerce situés
Rue de la Gare
R. ATELIERS MUNICIPAUX et Local professionnel
loué Rue de la Gare
S. LE CHATEAU D’EAU Rue de la Ferté St Cyr

AF

AB

S-T

LES TERRAINS

X
AH
AD-P’
Q-R-U

AG
AC

AE

AA

Y

EN ZONE D’ACTIVITES du MAUPAS

V-W

Z

Z. SITE du LAGUNAGE Route de Montrieux

AA. Accueil Gens du voyage Route de Villeny
AB. Le CIMETIERE Route de Thoury
AC. MARPA Foyer d’accueil pour personnes âgées Route de Romorantin
Propriété du CIAS Communauté de Communes
AD. GYMNASE Local – Propriété de la Communauté de Communes
Rue de la Gare
DHUIZON

T. FOOT et vestiaires Rue de la Ferté St Cyr
U. Terrain de pétanque Rue de la Gare
V. Terrains de tennis Rue du Bourg Neuf
W. ETANG COMMUNAL Rue du Bourg Neuf
X. PARKING ECOLE Rue de Chambord
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Route de Montrieux en Sologne
Y. ATELIER RELAIS loué à l’ent. CHESNEAU

SITES de logements
Lotissements HLM gérés par une société
extérieure
AE. Maisons Sud - Rue du Pré Carré
AF. Etoile du Nord – Rue de Bonneville
AG. Ancienne perception - Route de
Romorantin
AH. Marcel Roullet - Route de Blois
p12

LE PLAN CADASTRAL DE DHUIZON

AI

AK-AJ

9271 mètres

8544 mètres

Un TERRITOIRE situé Route de la Ferté St Cyr avoisinant les 140 ha possédant 9,7 ha de plans d’eau
AI. SITE DES VEILLAS (Projet touristique en cours)
AJ. SITE DES SUBLENNES – Sur lequel sont basés les 4 GITES COMMUNAUX
3 sont gérés par « Gites de France » et 1 par la Commune
AK. Site du lagunage Route de la Ronce
Pour info.
- L'altitude de la mairie de Dhuizon est de 120 mètres environ,
- L'altitude minimum et maximum de Dhuizon sont respectivement de
86 m et 132 m,
- La latitude de Dhuizon est de 47.589 degrés Nord et la longitude de
Dhuizon est de 1.659 degrés Est,
- Les coordonnées géographiques de Dhuizon en Degré Minute Seconde calculées dans le système géodésique WGS84
sont 47° 35' 18'' de latitude Nord et 01° 39' 29'' de longitude Est.
En savoir plus: http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_41074_Dhuizon.html#ixzz3uNSTRIq1
DHUIZON
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Est-il encore nécessaire de vous présenter notre association puisque vous êtes de plus en plus nombreux à
participer à nos manifestations. Alors, avant tout, merci. Merci à notre municipalité, merci à vous tous qui suivez nos
activités, merci à nos bénévoles, sans eux rien ne serait possible.
2015 a connu un succès croissant pour le
théâtre, également la soirée cabaret,
toujours pour la brocante.

La fête de la musique, avec le 19 juin,
juin un concert de grande qualité avec
fait vivre un mariage très animé.

nos amis sonneurs du Nord et le 21
la chorale Croque Note qui nous a

Nous profitons de l’été pour présenter quelques expositions de peintres et sculpteurs régionaux.
Fin des vacances retour du kiosque en fête avec la « Band’Azimut » dynamique et entrainante, certains ont même
dansé.
19 septembre la super Fête du Pain pétri et cuit bénévolement dans notre vieux four par des boulangers retraités qui
ne perdent pas la main. C’était aussi la journée du Patrimoine et vous avez pu avoir un aperçu de notre collection de
vieux outils. Il s’agit de la collection de Clotaire Barbereau rachetée par le CLAP que les bénévoles restaurent.
Quelques artisans des vieux métiers avaient bien voulu être de la fête fileuse,
vannier, sabotier, rémouleur. Laurent et Jocelyn avaient pour un jour repris en
main les outils de fendeur de merrains pour des démonstrations très appréciées.
Une exposition hommage à Henri Dedun
complétait cette journée bien remplie.
Les 16, 17 et 18 Octobre Cyrille Delorme présentait son nouveau livre sur les
oiseaux avec une exposition photos. Une conférence attentivement suivie par le public
ouvrait le week-end. A partir du 30 octobre Dany Continsouzas, sculpteur animalier
exposait quelques bronzes qui font sa renommée au-delà de nos frontières.
Le 28 novembre, dans l’église, un chœur d’hommes pour un concert gratuit et pour clore n’oublions pas le 6
décembre le Salon des Auteurs et Editeurs, mené de main de maitre par Monique. La salle des fêtes devient trop
petite pour accueillir toutes les demandes de participation.
Rendez-vous l’année prochaine pour les animations habituelles : théâtre, cabaret, concerts, brocante, fête du pain,
expositions etc.
Merci à vous tous qui nous encouragez par votre présence, que 2016 vous garde en pleine forme pour profiter de
ces divertissements dans la joie.
Bonne année,
Denise DUMAS, Présidente.
Monique BUFFET, Vice-présidente.
DHUIZON
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«ENSEMBLE ET SOLIDAIRES» UNRPA
En 2015, l’UNRPA change de nom. Désormais elle s’appelle « Ensemble et Solidaires » UNRPA.
Dans l’année, nous avons organisé 5 thés dansants plus un thé dansant de Carnaval avec rondiaux, une sortie
spectacle à Chécy, un repas inter associations (La Ferté-St-Cyr – Thoury – Neuvy - Dhuizon), la fête départementale à
Onzain, le pique-nique à l’étang communal qui a réuni 46 participants.
Le voyage dans le Périgord au mois de septembre, beau voyage, bonne ambiance.
Notre repas adhérents le jeudi 5 novembre avec distribution des colis de fin d’année.
Pour 2016, les projets sont en cours pour les sorties d’une journée et un voyage en septembre.
Nous avons toujours nos 6 thés dansants.
Notre assemblée générale aura lieu le 26 janvier 2016.
Nous aimerions que quelques nouveaux retraités et non retraités viennent nous rejoindre.
Toute l’équipe « d’Ensemble et Solidaires » vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Norbert LEGER, Président.
Jean Marie RIOUS, Trésorier.
Jeanine TROISPOUX, Secrétaire.

CELT’HYC POCRASSES
Voilà encore une année bien remplie pour le bonheur de nos
motards. Ce fut de belles rencontres tout au long de nos
déplacements dans diverses régions.
L'année se termine par notre concentre hivernale qui fut un
grand succès, un concert avec le groupe « Raymond court
toujours ».
Un grand merci à notre diacre pour la bénédiction de Pâques.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2016.
Celt’hyc Pocrasses.
Julien LESOU, Président.
Chantal BEAUVENTRE, Secrétaire.
DHUIZON
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CLUB MODÉLISME 41
Le Club Modélisme 41 compte en 2015 17 adhérents.
Le club organise 4 compétitions dans l’année.
Des travaux d’amélioration ont été effectués au terrain (à côté de l’étang
communal) par les membres du club dans la bonne humeur. Des cours
de pilotage seront proposés en 2016 pour les débutants. Les voitures
seront fournies par le club.
Pour tous renseignements, merci de s’adresser au président :
M PIERRE Alain.

UNION MUSICALE
Depuis plusieurs années déjà, l’effectif de notre musique diminue, nous ne sommes plus assez pour faire les
manifestations communales. Heureusement, notre convention avec Mil’et une note de Mont-Près-Chambord nous
permet de trouver deux ou trois musiciens pour nous aider les 8 mai et 11 novembre.
Ce qu’il faut savoir : nous assurons le même jour les manifestations dans 5 communes : Dhuizon, la Ferté-St-Cyr,
Huisseau-sur-Cosson, Mont-Près-Chambord et Montlivault. De leur côté, les musiciens de Neung-sur-Beuvron sont
aussi dans plusieurs communes. Ce qui revient à dire que les 8 mai et 11 novembre, pour nous c’est la course, enfin
tant que cela sera possible, nous le ferons.
Nos activités :
•
•
•
•

Tous les vendredis de l’année scolaire : répétition d’harmonie ou de banda
Prestations d’harmonie, 5 concerts (St-Cyr-en-Val, Bracieux, Mont-près-Chambord, Huisseau-sur-Cosson, plus
messe de Ste-Cécile à Huisseau-sur-Cosson)
Prestations de banda (7), (2 à Neung ; St-Viatre, Bracieux, 2 à Huisseau-sur-Cosson, la foire aux pommes de
Mont-près-Chambord)
Organisation de 6 lotos

Jumelage : nous recevrons nos amis de Meteren en 2017, car l’année prochaine ils sont retenus chez eux pour une
grande manifestation.
Cette année, l’arrêt de travail de notre directrice Nadine a perturbé l’harmonie et surtout la chorale. Côté harmonie,
Franck Desbouiges, notre prof de trompette, nous a bien dépanné. Pour la chorale, le remplacement n’a pas été
possible, malgré les efforts de Denise la présidente, ce fut donc une année très difficile mais les choristes sont restés
soudés et Nadine est de retour.
Un espoir, notre professeur de percussions qui est en poste à la fois à l’école de musique de la Sologne des Etangs et à
l’école de musique de Mil’ et une note de Mont-Près-Chambord, intervient aussi à l’école de Dhuizon. Cela fera peutêtre naître des vocations. S’il était possible de former quelques jeunes à Dhuizon cela serait merveilleux car lorsque
les anciens ne seront plus là, comment imaginer un monde sans musique.
A l’aube de la nouvelle année, tous les membres de notre association remercient la mairie pour les diverses aides
apportées et présentent leurs meilleurs vœux aux Dhuizonnais et Dhuizonnaises.
Le Président, Robert GARNIER.

CHORALE PLAIN CHANT
2015 a été une année difficile pour la chorale.
N’y pensons plus, nous avons repris nos répétitions depuis septembre encore plus motivés. Bonne humeur et travail
restent nos priorités grâce à Nadine Fleury notre chef.
Si vous êtes tentés, n’hésitez pas, venez grossir notre effectif. Pour savoir si cela vous plait nous pouvons
vous accueillir lors d’une de nos répétitions qui ont lieu les lundis de 18h à 20 h dans la salle de musique.
Je vous souhaite une année 2016 en « chant »eresse.
Denise DUMAS, Présidente 02 54 98 37 95.
DHUIZON
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SAPEURS POMPIERS
Nous avons subi des évolutions au cours de cette année :
•

La mise en place de la G.I. (Gestion Individuelle), un outil qui
permet en temps réel au niveau du C.T.A.-C.O.D.IS*, de visualiser
les personnels disponibles dans l’instant présent et de fournir une
réponse rapide et adaptée immédiate à la demande de la
population

•

Nous sommes aussi désormais équipés du réseau ANTARES pour
la transmission des messages au cours de nos différentes
missions. Celui-ci nous permet de transmettre et de recevoir des
messages clairs. Auparavant la végétation, le relief, les
habitations ainsi que la météo nous créaient des problèmes, ce
qui ne sera désormais plus le cas.

L’aboutissement de tous ces changements serait pour nous, Sapeurs
Pompiers de Dhuizon, la construction d’un nouveau centre
d’interventions au cours de l’année 2016, nous tenons à remercier
l’ensemble des membres de la municipalité qui, nous le savons, s’emploie
au mieux pour concrétiser au plus vite ce projet qui nous tient à cœur.
*(centre de traitement des appels et centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours)
INTERVENTIONS :
Sur la période du 1er novembre 2014 au 5 décembre 2015, le nombre des
interventions effectuées est de 94 :
• Secours à personnes : 70
• Feux divers : 10
• Opérations diverses : 14
PROMOTIONS :
Le caporal-chef Jérôme DARDEAU promu au grade de sergent au 1er
janvier 2016
MEDAILLES :
•
•

Médaille échelon Or, pour 30 ans de service, décernée au médecin capitaine Yves TOUCHAIN
Médaille échelon Argent, pour 20 ans de service, décerné à l’adjudant-chef Stéphane CHERIOUX

RECRUTEMENT :
Nous accueillons avec plaisir au 1er janvier 2016 une nouvelle recrue, le caporal-chef Sandy ROSELET. Elle est caporalchef à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et elle viendra renforcer l’effectif pendant ses jours de repos.
ENGAGEMENT :
J’appelle les bonnes volontés et toutes les personnes intéressées à rejoindre nos rangs.
La commune comme bien d’autres a besoin de tous ceux qui se sentent l’envie de rendre service à la population.
L’engagement de sapeur-pompier reste une expérience unique, vous protégerez vos voisins, vos amis, vos familles et
vous ne resterez pas des acteurs passifs devant la détresse des gens de la commune et de ceux à qui vous tenez. Plus
nous serons et plus la réponse opérationnelle sera forte.
J’espère que quelques-uns des employés communaux, qui sont présents en grande partie du lundi au vendredi tout au
long de la journée sur la commune, et qui pourraient intervenir rapidement auprès des Dhuizonnais, auront l’envie de
nous rejoindre. Il n’y a actuellement qu’un seul employé communal dans l’effectif, je trouve cela dommage.
A tous ceux qui le désirent, n’hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir à vos questions.
Pour tous renseignements complémentaires : Lieutenant Fabrice CHERAMY – 02 54 98 39 05
DHUIZON
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L’ensemble des sapeurs-pompiers de Dhuizon se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse
année 2016, encore merci à tous les Dhuizonnais lors de notre passage pour les calendriers et pour leur accueil
chaleureux.
Le chef de centre du C.P.I. DHUIZON,
Lieutenant Fabrice CHERAMY 06 99 34 73 86 / 02 54 98 39 05.

DHUIZON

BULLETIN MUNICIPAL 2015

p18

COOPERATIVE SCOLAIRE
La coopérative scolaire de l’école Marcel Pagnol fonctionne grâce à la participation volontaire des familles, aux
bénéfices réalisés par la vente des photos de classe, de chocolats, de fleurs… et à la subvention de la mairie.
Ainsi, l’an passé, les achats réalisés ont permis aux enfants de faire de la cuisine et du bricolage, jouer au scrabble,
observer des élevages d’insectes, lire de nouveaux livres mis à disposition dans les bibliothèques de classe, faire des
sorties scolaires dans une ferme pédagogique, au Musée de Sologne à Romorantin, des beaux arts à Orléans…. Les
plus grands ont également pu découvrir l’œuvre du chanteur solognot Albin FORET qui est venu parler de la Sologne
et chanter quelques-unes de ses compositions.
En ce début d’année scolaire, les élèves ont travaillé sur un projet commun : la création de Kamishibai (théâtre
japonais) avec l’intervention de la conteuse Isabelle BOISSEAU.
En s’impliquant, les familles nous permettent de réaliser nos projets. Nous les en remercions.
L’équipe enseignante
Ecole Marcel Pagnol de Dhuizon

02 54 98 50 08

TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS SAISON 2015-2016
1/ Inscriptions :
Le Tennis Club Sologne des Etangs qui compte environ 200 licenciés est prêt à vous
accueillir !!!
► Il est important de prendre sa licence 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 : 75 €
• conjoint : 70 €
• 1er enfant : 55 €
• 2ème, 3ème … enfant : 50 €
• mini tennis (cours + licence) : 80 € soit 0,76 €/h
►Rappel des tarifs des cours + licences
• adultes : 155 € (1h00) soit 2,97 €/h
185 € (1h15) soit 3,12 €/h
• enfants : 115 € (1h00) soit 2,34 €/ h
140 € (1h15) soit 2,50 €/h
• Pour tout renseignement contacter Aurélien THOMAS au 06.70.35.23.09
2/ Rappel de nos installations :
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
► 11 courts rénovés :
- 2 courts à Dhuizon rénovés en 2014.
- 1 court à Yvoy-le-Marron rénové en 2015.
• 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 :
Nouveautés 2015 : désormais la réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site internet
ADOC (https://adoc.app.fft.fr/). Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance, il suffit, d’utiliser les
mêmes codes que ceux de votre espace « licencié ».
DHUIZON
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Pour les locations de courts extérieurs et de beach tennis, veuillez regarder l’affichage de votre commune pour savoir
dans quel commerce s’adresser pour la location mais voici les tarifs :
► Location court extérieur 1h : 8 €
► Location d’un terrain de Beach Tennis 2 formules :
•location sans matériel de Beach Tennis 8 €
•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, contacter William BEAUDOIN au 0681606813
ou Aurélien THOMAS au 0670352309
4/ dates importantes de la saison 2015 - 2016:
► Tournoi de Beach Tennis : 16 et 17 Avril 2016 à Millançay.
► Championnats séniors Hommes et Femmes : Mai 2016.
► Tournois simples homologués Hommes et Dames jusqu’à 15/1 : du 2 au 17 Juillet 2015.
► Journées découvertes du Beach Tennis : dates à préciser.
5/ Nouveautés : Tennis Forme et Sport Adapté :
► Cette saison le TCSE va mettre en place 2 journées d’initiation au TENNIS FORME (travail cardio et
entretien physique), une journée à Millançay puis la seconde sur le site de Dhuizon. Selon la demande des séances
seront mises en place (fréquence selon la demande et le calendrier).
Un affichage dans vos communes sera mis en place (mairie et commerces).
► Mise en place également d’une action SPORT ADAPTE pour les personnes de différents horizons pour
partager un bon moment de convivialité.
6/ Rappel des correspondants des communes :
● Millancay
● Veilleins
● Villeny
● Montrieux en Sologne
● Yvoy le Marron
● La Marolle en Sologne
● Neung sur Beuvron
● Dhuizon
● Saint Viâtre
● Vernou en Sologne
● La Ferté Beauharnais

Président William BEAUDOIN
Aurélien THOMAS
William BEAUDOIN

02.54.96.66.15 ou le 06.81.60.68.13
02.54.76.51.05 ou le 06.70.35.23.09
02.54.96.66.15 ou le 06.81.60.68.13

Annette GUILLET

02.54.83.68.10 ou le 06.43.41.62.10

Manuel LEROUX
Fabrice LEHOUX
Patrick ROUSSEL
Dominique COUTAN

02.54.98.38.98 ou le 06.84.23.17.71
02.54.88.15.37 ou le 06.59.48.61.43
02.54.98.20.12 ou le 06.58.65.26.69
06.32.34.55.98

► Nous remercions tout particulièrement les commerçants et artisans de la Communauté de Communes qui
participent au livret du Club, ils permettent ainsi aux jeunes de notre association de bénéficier d’amélioration en
terme de matériel pédagogique et aussi de les faire progresser au travers de différentes actions mises en place au
cours de l’année.
► 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 que nous remercions pour son aide dans les
différents projets que nous menons et pour l’entretien et la rénovation des courts qui permettent aux joueurs et
joueuses de pratiquer notre sport dans de bonnes conditions et en toute sécurité.
Le TCSE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour découvrir le club, visitez notre site http://www.club.fft.fr/tcsolognedesetangs
William BEAUDOIN, Président.
Annette GUILLET, Secrétaire.
DHUIZON
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CARNET D’ADRESSES
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 Ch’ti 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 et Valérie

02.54.76.13.31

BOULANGERIE PATISSERIE

9, place St Pierre

FOURNIL 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

02.54.98.33.30

GARAGE AUTOS

ZA du Maupas

SIMON Xavier

02.54.98.32.87

HOTEL RESTAURANT "LE GRAND DAUPHIN"

17, place St Pierre

CHEVRIAU C. et BATTAIS P.

02.54.98.31.12

PIZZERIA

12, rue de la Gare

Locaux disponibles

PRODUITS DE LA FERME

Le Grand Theillay

MERY Nelly et Anne Marie

02.54.98.30.45

ROTISSEUR AMBULANT « Rôtisserie JARDO »

39, rue du Bourg Neuf

JARDINIER Thierry

06 12 32 82 37

TABAC PRESSE LIBRAIRIE CADEAUX "Le Biplan"

5, rue de Romorantin

QUINET Martine

02.54.98.30.22

ARTISANS / ENTREPRISES
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

Electricité générale - Antenniste

Rue de la grange de
Monplaisir

CENTRELEC 41 (SU Mickael)

06.12.19.35.37

Entretien, réparation de matériels
espaces verts

A domicile

RIBOT Didier

06.82.23.64.16

Maçon - plâtrier - carreleur

39 rue de Chambord

BOURRE Patrice

02.54.98.35.00

Maçonnerie Restauration Maisons
Solognotes

22, rue de Romorantin

FOUCHER FOURNIER

02.54.98.33.37

Maçonnerie

Rue de Villeny

MASSICARD SARL

02.54.98.32.76

DHUIZON
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Manège - Forain

41 rue des Grandes
Maisons

VILLETTE

06.07.43.68.71

Marchand de biens immobiliers

"Le Grand Theillay”

Méthode Réalisation Développement
SAVIGNAC

02 54 98 32 28

Menuiserie

55 rue du bourg neuf

MARTIN

02.54.97.69.33

Menuiserie Ebénisterie Escaliers

9, rue du Bourg Neuf

MILLET s.a.r.l.

02.54.98.30.41

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

Ent. CHESNEAU Gérant GAVEAU Pascal

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

LEROY Philippe

02.54.87.91.11

Plomberie Sanitaire Electricité
Récupération tous métaux

Les fourneaux

TEXIER Sébastien

06.74.50.52.49

Retouches, réparations textiles-cuirsfourrures

"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

Tapissier décorateur

11, place St-Pierre

ALLOUIN Thierry

06.88.30.10.78

Taxis 24h/24h toutes distances

Rue de Blois

LELOUP Didier

02.54.98.31.15

TAXI JOLLY

02.54.83.71.00

Taxis, ambulances, VSL, tous trajets
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

Tous travaux d'entretien et dépannage

Belle Fontaine

PRETOT Pascal

02.54.98.33.55

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

Vente et SAV de matériels pour les
métiers de bouches

8, rue de la gare

BOUL'PAT Equipement - BOISSY Yannis

06.37.24.66.24

ARTISTE
Artiste sculpteur - cours et stages

DHUIZON
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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

Mairie
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.T.

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

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE

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

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Tél : 02 54 98 39 02
Aucune opération (retrait de colis, de
recommandé, …) ne peut être effectuée en
dehors de ces horaires.

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

RAMASSAGE DES ORDURES
Ordures ménagères (poubelle Verte) : le Jeudi après-midi.
Tri sélectif (poubelle Jaune) : le vendredi après-midi des semaines paires.
(Les sortir la veille après 20h et les rentrer le jour même avant 20h)
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.
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.
La déchetterie est gérée par le SIEOM de Mer

02 54 81 41 38,

DHUIZON
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NOS JOIES et NOS PEINES

NAISSANCES
CHARTIER Nina

née le 16 décembre 2014

à Blois

HOUEIX Loën Philippe

né le 31 janvier 2015

à Blois

LEGUAY Kim Hee-Sun

née le 25 mars

à Blois

PRUD'HOMME Julia

née le 7 août

à La Chaussée Saint Victor

CAILLAUD Titouan Maël

né le 15 août

à La Chaussée Saint Victor

MORRIEN Leyna Béatrice Mélanie

née le 26 novembre

à Blois

SILVA REIS PINSON Louana et Luciana

nées le 12 décembre

à Blois

MARIAGES
LELOUP Grégory et RENARD Pascaline

le 14 février

SPECTE Stéphane et BOURGLAN Ophélie

le 14 février

CALLIES Adrien et SCHLUMBERGER Claire

le 19 septembre

DÉCÈS

ESSERMEANT Claude

le 29 décembre 2014

à La Chaussée St Victor

HAHUSSEAU Louise

le 23 décembre 2014

à Saint Laurent

DEPEIGE Michel

le 4 février 2015

à Neung Sur Beuvron

JAMET Suzanne veuve FRANCHET

le 4 février

à Blois

DESCHAMPS Claudine veuve LE BERICHEL

le 1er mars

à Dhuizon

BOURRET Hilaire

le 15 mars

à Dhuizon

QUENARD Roger

le 23 avril

à Neung Sur Beuvron

LIRON Gil

le 11 mai

à La Chaussée St Victor

BOURGEOIS Jeannine veuve LEMAIRE

le 18 mai

à Blois

DAMIENS Dominique

le 6 juillet

à La Chaussée St Victor

PETIT Pierrette

le 3 août

à Romorantin

SAUGER Bernard

le 8 août

à Dhuizon

BOULARD Mauricette veuve MOREAU

le 4 octobre

à Blois

LEGUAY Paulette veuve JOLY

le 26 octobre

à Dhuizon

DHUIZON
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MAISONS FLEURIES
Classement 2015
Classement
1

DECRON
Josette

2

GAUTHIER
Raoul

3

MOUSSET
Anne-Marie

4

RIOUS
Jean-Marie

4

CORREIA
Sérafin

6

BRISSAULT
Gérard

7

VILLETTE
Yamilée

8

GUILLON
Claude

9

SIMON
Josette

10

NOUVEAU
Jacqueline

11

NOUVEAU
Patrick

12

VILLETTE
Joël

13

ROBIN
Jean Marc

14

SIMON
José

15

LEGER
Norbert

16

LE BERICHEL
Jacky

17

BRELET
Jean-François

1

2

3

4

4

18

LEROUX
Michel

19

CELLIER
Martine

20

BEAUCHARD
Marcel

6

7

8

9

10

Les communautés de communes, créées par la loi du 6 Février 1992, permettent
de fédérer les communes afin d’élaborer un projet commun de développement et
d’aménagement de l’espace, de mutualiser les moyens humains, techniques et
financiers pour mieux répondre aux besoins des habitants, favoriser le
développement économique sur le territoire et répondre à des enjeux qui
dépassent le cadre communal.
La Communauté de communes de la Sologne des Etangs, créée en Décembre 2000 et à laquelle
Dhuizon adhère en 2002, exerce en lieu et place des communes membres un certain nombre de
compétences qui lui ont été transférées par les communes :
• l'aménagement de l'espace,
• le développement économique,
• la protection et mise en valeur de l’environnement
• la politique du logement
• la voirie d’intérêt communautaire
• urbanisme, PLUi

• les actions sociales d’intérêt communautaire
• les équipements et manifestations culturels,
..touristiques et sportifs
• l’établissement et l’’exploitation d’infrastructures et
..de réseaux de communications électroniques

1er Forum des Entreprises

Près de 8.000 personnes ont rallié l’Ecoparc
de Neung-sur-Beuvron
le 12 avril 2015,
360 entreprises présentes.

Prochaine édition du forum des
entreprises de Sologne le 24 avril 2016

Toutes les associations liées au sport
de la Communauté de Communes sont
invitées à participer à la prochaine
édition de la fête du sport et de la

Sologne à vélo le 04 septembre 2016

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES ETANGS
Domaine de Villemorant – 41210 NEUNG SUR BEUVRON - 02 54 94 62 00 - www.sologne-des-etangs.fr

