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Chères Dhuizonnaises, Chers Dhuizonnais,
Chaque mois de décembre nous donne l’occasion de dresser le bilan de l’année qui s’achève.
Comme chaque année, le bulletin municipal dresse l’inventaire des réalisations terminées,
vous informe des projets en cours ainsi que des dossiers sur lesquels l’équipe municipale réfléchit.
Nous avons, pour ce bilan 2016, tenu à vous informer des coûts des différentes structures
communales
Vous serez certainement surpris par les chiffres que vous découvrirez mais je crois qu’il est
nécessaire que chaque administré sache comment sont utilisées les ressources de la commune.
Pour compléter ce bilan, j’ajouterai que nous avons eu l’opportunité d’acquérir la maison des
héritiers Maincion à un prix plus que raisonnable ce qui nous offre la possibilité d’aménager le
carrefour de la rue de Villeny. Les projets sont à l’étude en collaboration avec le CAUE, mais comme
toujours, les demande de subventions conditionne la réalisation des travaux.
Nous avons également plusieurs projets de sécurisation de la circulation à l’étude sur divers
accès et notamment au niveau de l’école.
Pour inciter les détenteurs de véhicules électriques à faire escale sur notre commune, une
borne de rechargement sera mise en place sur le parking de la salle des fête en partenariat avec
ERDF.
Le point sur Veillas, qui revient depuis des années de façon récurrente .Le projet est toujours
à l’ordre du jour puisque Pierre et Vacances demande, comme la loi l’autorise une prorogation du
permis de construire. Il nous faut patienter un an encore pour voir le dénouement de ce feuilleton.
Venons-en maintenant au sujet qui fâche : les vols et détériorations de tous genres. Le dernier
en date, voici quelques jours, vol à la cantine de toute la nourriture avec d’importants dégâts. Tout
au long de l’année nous avons déploré des dégradations au stade, à l’étang communal et à l’école.
Certaines personnes irresponsables trouvent même très amusant de détériorer les lampadaires des
lotissements provocant ainsi une gêne pour les habitants et une dépense supplémentaire.
Des vols ont été commis également chez plusieurs Dhuizonnais. Il est de notre devoir à tous de
rester vigilants et de signaler tout comportement suspect, la mairie et La gendarmerie sont pour
cela à votre écoute.
Vous avez constaté qu’une famille de grenouilles a élu domicile dans le bassin devant la mairie.
Cet élément décoratif est un don de Dhuizonnais que je remercie pour cette belle initiative qui
suscite la curiosité des gens de passage.
Comme chaque année je me félicite du dynamisme de notre commune. Un tissu commercial
important et de qualité, des associations qui proposent des animations nombreuses et variées,
Dhuizon fait bien des envieux dans la région.
Je terminerai en vous souhaitant un très joyeux Noël, de belles fêtes de fin d’année et en
formulant mes meilleurs souhaits pour l’année qui va naître.
Le Maire Michel BUFFET

J’aurai plaisir à vous accueillir le 6 janvier à 19h30

pour la cérémonie des vœux

LES INVESTISSEMENTS REALISES ET EN COURS

 L’aménagement de l’accès pour personnes à mobilité réduite et aménagement paysager de
la Mairie
 Coût : 69 000 € TTC Subvention du Département : 27 %
 La réfection des menuiseries en façade sud de la Mairie
 Coût 25 000 € TTC
Subvention du Département : 63 %
 La mise aux normes électriques de la lingerie (1er étage de la mairie)
 Coût 3 000 € TTC
 Acquisition illuminations Noël
o Coût 4 300 € TTC
 Acquisition d’une structure de jeux pour l’école maternelle
o Coût 6 000 € TTC

 La construction du Centre de Secours, rue de la Gare (site Ateliers Municipaux) :
Début des travaux Janvier 2017.
 La construction de l’unité de déferrisation (site du château d’eau) :
Les entreprises sont retenues, le permis de construire est déposé, début des travaux au
cours du 1er trimestre 2017
 La réfection des peintures et papier peint de la salle du conseil municipal par les agents
municipaux et quelques élus.
 La pose d’une clôture grillagée autour de l’un des terrains de football.

EN PROJET
 La réfection des menuiseries en façade nord et
reprise de l’enduit de la Mairie.
 En phase de finalisation : l’aménagement de la
bibliothèque dans les anciennes classes.
Début des travaux : 1er semestre 2017

EN REFLEXION
 Salle des Fêtes : Réhabilitation,
Isolation, Chauffage, …
 Vidéo protection
 Eclairage Public
 Etude patrimoniale des réseaux
Eau et Assainissement
 Chauffage de l’église

Ces investissements nécessiteront peut-être des recours à l’emprunt ; le graphique ci-après montre
l’évolution des emprunts actuels.

EVOLUTION DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS
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FINANCES
ZOOM SUR LES SERVICES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Parmi les dépenses obligatoires listées par la loi, la Commune a la charge de l’école
publique ; elle est propriétaire des locaux scolaires qu’elle construit, agrandit et entretient. Elle
fournit et entretient les équipements nécessaires à l’enseignement et au fonctionnement de l’école
et met des agents à disposition.
Elle peut organiser des services non obligatoires que nous appelons « services
périscolaires » tels que la restauration scolaire, la garderie et les activités TAP instaurées dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Ces services étant financés par le budget communal, il nous a semblé intéressant d’en
évaluer le coût.

L’ECOLE

(Exercice budgétaire 2016 - effectif retenu 100 élèves)
Dépenses

Montants

Frais de fonctionnement des bâtiments
(électricité
maintenance des installations, téléphone etc…)
Budget fonctionnement classes (74€/enfant)
(fournitures scolaires, petit matériel, voyage scolaire)
Acquisition matériel informatique
Frais de personnel
:

dont

chauffage,

18 820 €
7 400 €

(1 ATSEM, 3 agents en charge de l’entretien des locaux soit 2 752 heures/an ou 1,75
agent équivalent temps plein)

Sous Total (hors remboursement d’emprunts)

1 000 €
48 478 €

75 698 €

Soit 757 €/enfant/an
Remboursement d’emprunts (capital + intérêts)

53 229 €

Total

128 927 €

Soit 1 289 € / enfant /an

LA CANTINE

(Année scolaire 2015/2016)
Dépenses
Denrées alimentaires
Frais fonctionnement

( Tél , eau, maintenance
des équipements)

Frais de personnel

1 cuisinière, 1 aide cuisinière, 1
ATSEM, 2 surveillantes soit 3010 h
/ou ~2 équivalent tps plein

Recettes
15 310 €
7 894 €
Ventes des repas
62 203 €

Sous Total (hors remboursement

85 407 €

Remboursement
d’emprunts
(capital + intérêts)
TOTAL
Déficit

21 446 €

d’emprunts)

106 853 €

8148 repas enfants
(3,30 €)
52 repas adultes
(4,70€)

27 132,80€

27 132,80€

TOTAL
79 721 €

27 132,80 €

Commentaires : la dépense en électricité et chauffage est confondue avec les bâtiments mairie
et salle des fêtes, et ne peut être identifiée.

LA GARDERIE

(Année scolaire 2015/2016)
Dépenses

Recettes

Charges de personnel

16 456 €

(surveillance, entretien des locaux)

Vente de tickets
(2 720x 1,70 €))

4 624 €

Déficit

11 832 €

Commentaires : la dépense en électricité et chauffage est
confondue avec le bâtiment de la mairie et ne peut être
identifiée.

Commentaires: le nombre de tickets
vendus correspond au nombre d’accueils
d’enfants.

LES TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
(Année scolaire 2015/2016)

Dépenses
Charges de personnel

(agents communaux, intervenants
extérieurs)

Fournitures

Recettes
12 284 €
1 805 €

Participation des familles
(soit 36€/an)
Aide de l’Etat (90 €/enf
scolarisé)

14 089 €

10 771 €

Déficit

3 318 €

2 022 €
9 180 €

commentaire: 61 enfants inscrits aux activités soit un coût de revient par enfant de 54 €

Représentation des services scolaires et périscolaires
(hors emprunts) sur le budget communal 2016
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Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Après 3 années d’organisation des TAP le vendredi après-midi, nous avons effectué une petite
consultation auprès des enfants et leurs parents pour connaître leur avis et attentes sur ces
activités.
Environ 50 % des intéressés ont répondu à notre questionnaire et nous avons pu en tirer les
conclusions suivantes :
-

-

Le projet TAP mis en place par la collectivité satisfait la majorité des publics concernés.
Les enfants apprécient les animateurs et la diversité des activités proposées.
Les familles reconnaissent les efforts de la municipalité pour proposer des activités de
qualité, avec des animateurs compétents qui contribuent à l’épanouissement des
enfants.
Tous souhaitent des activités nouvelles, notamment en sport, favoriser les modes
d’expression (théâtre, langage des signes, photo, journalisme …) et multiplier les
échanges avec les ainés.

Ces réponses sont prises en compte, et même si nous avons reconduit les mêmes activités
encadrées par les mêmes intervenants, nous avons souhaité apporter quelques nouveautés,
notamment :
-

Un thème conducteur : la nature, l’environnement
Des échanges avec les résidents de la MARPA.

C’est ainsi que dès septembre, les enfants ont « nettoyé la nature » et collecté 27 kg de
déchets en 1H30 ; cette opération a permis de sensibiliser les enfants sur la protection de la
nature et le recyclage des déchets qui ont, par la suite, servi pour des activités de bricolage.
Le deuxième point innovateur : les échanges avec nos aînés. Depuis septembre, plusieurs
ateliers se sont déroulés en compagnie des résidents de la MARPA :
Après-midi jeux de société avec les 3/ 6 ans
- Atelier Halloween et la décoration de citrouilles en novembre
- Décors de Noël à base de végétaux et goûter de Noël en Décembre
Ces rencontres réjouissent Petits et Grands qui ont plaisir à passer un après-midi ensemble.
Elles se poursuivront en Janvier avec la dégustation de châtaignes au coin du feu.

TELETHON 2016
Une nouvelle fois DHUIZON s’est mobilisé.
Le Conseil municipal, les bénévoles associatifs, l’Ecole, les Pompiers, tous ensemble partenaires pour ces
heures de marathon.
Dès le vendredi soir, 1h30 de Zumba a débuté la mobilisation, à l’initiative de l’association Famille Rurale,
sous la houlette de Marie-Thérèse et Arnaud. Pari réussi pour Yves qui a, 24 h durant, additionné 1500 kms à vélo.
Tout le monde, petits et grands savait attendre son tour pour participer au défi : 15 mn pour certains et 6 heures
pour GILLES, remarquable marathonien qui n’a pas craint les heures tranquilles hivernales de la nuit pour poursuivre
le chemin, des supporters bienveillants montaient la garde… bravo GILLES ! Merci Yves.

La rando. 4 X 4 et quads fut aussi très appréciée, un parcours de 35 Kms encadré par Julien et Manu, 3 ou 4
dizaines de véhicules en circuit ont rapporté 50 % des gains récoltés, tous les participants étaient boueux mais ravis.
Mais aussi le stand de l’Ecole et ses jeux, la banderole messagère illustrée de dessins réalisés par les enfants
à l’école, les Parents d’Elèves et les crêpes, le vin chaud, le maquillage des enfants, la tombola du Cochonnet
dhuizonnais et celle du CLAP organisée au Salon du Livre, les pompiers et l’exercice aux premiers secours… Les bols
de soupe préparés chez Jeanine et Monique… sans oublier l’intervention de l’association HANDI CHIENS.

Ce fut une organisation bien orchestrée qui a permis la réussite du TELETHON et Monique en est remerciée ….
Et un gain de 1 866 Euros récolté remis à l’association du Loir et Cher.
ET NOUS TERMINERONS EN ADRESSANT NOS MESSAGES DE SYMPATHIE à Hervé, Davy, Mélodie et leurs
familles, pour qui ces journées de solidarité réchauffent le cœur, permettent de faire avancer la recherche pour
que demain, ils aillent mieux.
Un chaleureux merci à tous les bénévoles, les commerçants par leurs nombreux lots offerts, tous partants pour
renouveler « l’opération » à DHUIZON en 2017 en partenariat avec l’association AFMTELETHON 41 de Blois.
RDV à tous en Décembre 2017…

NOUVELLES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Dans le cadre du « programme de simplification » mené par le gouvernement, des modifications dans les
procédures administratives sont annoncées pour 2017 :
-

Les sorties de territoire : La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2
novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Un arrêté précisera le
modèle du formulaire ainsi que la liste des pièces d'identité admises pour le parent signataire. Le décret
entrera en vigueur le 15 janvier 2017.

-

Les demandes cartes nationales d’identité ne seront plus déposées à la mairie du domicile mais auprès
de mairies équipées d’un Dispositif de Recueil (comme pour les passeports); Plus de dossier papier mais
une pré- demande qui pourra être effectuée en ligne.

-

L’enregistrement des PACS se fera en mairie et non plus au greffe du Tribunal

Une information complète sera diffusée auprès des usagers dès la parution des textes d’application.

Pour voter …
La pièce d’identité (avec photo) est obligatoire,
la carte d’électeur SEULE ne suffit pas.

2017 … DATES à retenir …

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 1er tour de scrutin le 23 AVRIL
et le 2éme tour le 07 MAI
ELECTIONS LEGISLATIVES

1er tour de scrutin le 11 JUIN
puis le 2éme tour le 18 JUIN

Le Loir-et-Cher est divisé en 3 circonscriptions électorales, chacune envoyant un Député à
l'Assemblée Nationale.
Le Député actuel de la circonscription est Patrice MARTIN-LALANDE élu en Juin 2012.
2e circonscription Cantons de : Chambord (ex Bracieux et Neung sur Beuvron),
La Sologne, Romorantin-Lanthenay, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher.

ELECTIONS SENATORIALES en Septembre 2017, seuls les grands électeurs (maires et
délégués municipaux désignés, conseillers départementaux et régionaux, députés) participent
au vote ; en Loir et Cher 2 Sénateurs ont été élus en Septembre 2011 : Jacqueline
GOURAULT et Jeanny LORGEOUX.

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

SAPEURS POMPIERS
INTERVENTIONS
Sur la période du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2016, le
nombre d’interventions effectuées est de 100 : 75 secours à la
personne, 6 feux divers et 19 opérations diverses.
Sur un an du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016, 115
interventions effectuées.
PROMOTION
Le Caporal Arnaud HAMBERT promu au grade de Caporal-chef
au 1er juillet 2016

EFFECTIF GLOBAL DU CENTRE
- Chef de centre - Lieutenant Fabrice CHERAMY
- Adjoint chef de centre - Sergent Johann
ROSELET
- Caporal-chef - Alain BOULARD
- Caporal-chef - Arnaud HAMBERT
- 1ère classe - Jean-Claude GOUINEAU
- 1ère classe - Flavien MECHIN
- 1ère classe - Sandy ROSELET
- Médecin Capitaine - Yves TOUCHAIN

MEDAILLE
Médaille échelon vermeil, pour 25 ans de service, décernée au
Caporal-chef Alain BOULARD

HOMMAGE A MICHEL BOURILLON
Le Sergent-Chef Michel BOURILLON nous a quitté cette année, il laisse
un vide immense par son absence, sa gentillesse et son engagement
indéfectible.
Michel a été sapeur-pompier volontaire au Centre de Première
Intervention de Dhuizon : trente ans de carrière au corps des sapeurspompiers de Dhuizon, rentré au 1er juillet 1971, promu Caporal le 1er
janvier 1976, promu Sergent le 1er mai 1978, promu Sergent-chef le 1er
juillet 2001. Il termine sa carrière en septembre 2001.
Il fut porte-drapeau du 1er janvier 1983 jusqu’à son décès en cette année
2016. Il a tenu cette fonction sans jamais faillir, présent à chaque
manifestation, nous gardons le souvenir d’un ami souriant, rieur, ayant
une passion sans limite et un profond respect pour tous les sapeurspompiers de Dhuizon, de Loir-et-Cher et de France.
Michel était, comme nous le surnommions, notre Sergent-chef adoré, il
aura toujours une place particulière dans nos mémoires et dans nos vies,
il nous manque, nous ne l’oublierons pas.

SOIREE DANSANTE
Nous avons organisé avec l’Association des Parents d’Elèves de Dhuizon une soirée repas dansant en avril 2016,
celle-ci sera renouvelée en 2017. Merci pour votre présence et votre soutien, nous espérons que vous reviendrez
aussi nombreux.
VŒUX
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Dhuizon se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une bonne et
heureuse année 2017.
Le Chef de centre du CPI DHUIZON, Fabrice CHERAMY
Pour tous renseignements : 02 54 98 39 05 ou 06 99 34 73 86

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

Culture Loisirs Arts Patrimoine
Cette année encore l’activité de notre association n’a pas failli. Merci à tous les bénévoles qui nous
encouragent par leurs présences régulières.
Petit récapitulatif :
27 et 28 février :
Théâtre avec la troupe de « L’école buissonnière » qui reviendra les 4 et 5 mars
2017 avec une nouvelle pièce.
12 mars : cabaret, soirée festive très appréciée.
15 mai : De plus en plus de succès avec la brocante qui, en 2017, aura lieu le 14
mai avec toujours la vente du pain d’autrefois.
1er juillet et 2 septembre :
Kiosque en fête. Le premier pour marquer le début de l’été avec la banda
« Miluz band » et la chorale « Plain Chant », ensuite pour annoncer la fin
des vacances et le moment venu de traquer le gibier, « Les Trompes de
chasse ».
Quelques expositions de peintures et sculptures pendant la belle saison.
18 septembre :
La désormais célèbre fête du pain. De nombreux visiteurs très intéressés se sont
succédés toute la journée dans le fournil pour découvrir la fabrication et la
cuisson du pain. Un grand merci à nos boulangers bénévoles, sans eux, cette
fête ne serait pas possible.
Succès pour le premier marché bio et produits du terroir ainsi que pour la
randonnée vélo qui seront renouvelés.
13 novembre :
Inauguration de la « Cabine à livres ». Nous avons récupéré, une ancienne cabine téléphonique pour
l’aménager en bibliothèque. Chacun peut librement y emprunter un livre ou en déposer. C’est un échange
organisé pour le plaisir de tous, le plaisir de lire.
4 décembre :
Salon du livre, 7éme édition. Nous recevons de nombreuses demandes de
participation que nous ne pouvons pas toutes satisfaire faute de place. Nous
constatons une fréquentation en augmentation constante. Un public assidu de
Dhuizonnais, des visiteurs des communes voisines et bien au-delà. Le salon 2017
aura lieu le 10 décembre.
Les projets restent nombreux pour l’année à venir. Vous avez lu que certaines dates sont arrêtées, d’autres
manifestations seront annoncées au fur et à mesure (expositions, concerts etc…)
Merci à vous tous qui vous intéressez à nos activités, merci à la municipalité, merci renouvelé à nos
bénévoles.
Pour finir le CLAP vous souhaite une merveilleuse année 2017 et de nombreuses rencontres.
La présidente : Denise Dumas

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

FAMILLES RURALES
Familles Rurales est le Premier Mouvement Familial de France. Composé de 2500 associations locales, il regroupe
180 000 familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés animent le réseau. Le mouvement ne relève
d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle…

Depuis plus de 70 ans, le mouvement
remplit différentes missions :
- Répondre aux attentes et aux
besoins des familles en milieu
rural.
- Défendre leurs intérêts.
- Accompagner les parents dans leur
mission d’éducation.
- Participer à l’animation des territoires.

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…
Notre association locale compte plus de 70 familles adhérentes 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.

NOS ACTIVITES :
Le Gala de danse du 18 juin a connu un gros succès.
DANSE ENFANT, créée en 1994. Stéphanie et Arnaud assurent les cours le
mardi de 17 h45 à 18 h 45 et de 19 h à 20 h à la salle des fêtes.
GYM ENTRETIEN ADULTE : créée en 1978, Claire dispense les cours le
mardi de 20 h à 21 h à la salle des fêtes.
YOGA créé en 2009, Brigitte Boudeaud assure le cours du mercredi de 9 h 30 à 11 h 15 à la salle des
associations.
ZUMBA ADULTE créée en 2012, Arnaud anime ce cours le jeudi de 19 h 30 à
20 h 30 à la salle des fêtes.
Actions ponctuelles :
Participation à la Fête républicaine, la randonnée et le pique- nique.
Participation au téléthon…
DATE A RETENIR : Samedi 24 juin 2017 Gala de danse.

L’année dernière, nous pensions pouvoir pérenniser l’A C M (Accueil Collectif de Mineurs).
Malgré les efforts et la volonté, nous n’avons pu ouvrir. L’effectif était insuffisant (même en acceptant des enfants de
communes environnantes), la D D C S P P (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des
Populations) n’acceptant pas moins de 15 enfants.
SERVICE A LA PERSONNE
Familles Rurales, c’est aussi un service à la personne agréé 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 ‘’).
Clémence PERRIER responsable de secteur de ce service assure une permanence 2 jeudis après- midi /mois, tous
les 15 jours à la salle de réunions 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
Merci aux membres de l’association pour leur engagement et 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.
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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.
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 7 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 (Futuroscope, Laser Game, karting, 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 la continuité
d’un projet en lien avec la Fédération Départementale Familles Rurales depuis aout 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.
Prochainement :
Un séjour à la montagne du 12 au 17 février 2017 à Super Besse
Un séjour en Espagne du 14 au 19 avril 2017
Du 10 juillet au 4 août 2017 : ALSH ouvert sur 4 semaines avec une semaine en séjour en camping
Du 27 au 31 août : Semaine découverte d’une région pour 12 ados
(SEMAINE A PROJET)
Vacance de la Toussaint : ouverture une semaine
Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45 ou carnaud41@hotmail.fr

ACTIVITES POUR TOUS
SOLOGNE DES ETANGS
Depuis janvier 2016, une nouvelle association a vu le jour sur notre Communauté de Communes. Activités
Pour Tous Sologne des Etangs est une association multisports. En effet, elle propose :
- le mardi soir la pratique du Handball de 20h30 à 22h au gymnase de Neung sur Beuvron pour les 15 ans
et plus. 70€ l’année
- Le samedi matin de 10h30 à 12h30 la pratique du VTT et du VTT Trial. Un terrain a été aménagé à Neung sur
Beuvron. Les cours sont assurés par Alexis Brunetaud, BPJEPS Activité du cyclisme. 140€
l’année, à partir de 8 ans. Une deuxième session avait été envisagée sur Dhuizon mais
faute de participants celle-ci n’a pas vu le jour cette année. Alexis continue cependant de
proposer ses services lors des TAP pour les enfants de cette commune.
L’association se réjouit de compter déjà plus de 20 adhérents pour sa première année de pratique
et espère pouvoir dans les années à venir développer de nouvelles activités.
Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45 ou carnaud41@hotmail.fr
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ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
Chers amis Dhuizonnais,
L’APE de Dhuizon continue de fonctionner cette année encore, pour les enfants de l'Ecole de Dhuizon.
Nous souhaitons la bienvenue aux quatre nouveaux membres et une bonne continuation aux trois qui
poursuivent leurs activités du côté du collège.
Nous proposerons cette année aux enfants le traditionnel
spectacle de Noël exceptionnellement un matin, le mardi
6 décembre 2016.
Le défilé du carnaval se déroulera le vendredi 10 mars
2017, et comme en 2016, en collaboration avec les TAP.
La soirée dansante organisée avec les Sapeurs-Pompiers de Dhuizon
ayant eu un gros succès en 2016, elle devrait se dérouler le samedi 25
mars 2017 à la salle des fêtes et ouverte à tous. Nous vous ferons part
des informations utiles à l’inscription quelques temps auparavant.
Nous finirons l’année scolaire par la kermesse qui devrait avoir lieu le
samedi 1er juillet 2017. La date pourrait être modifiée en fonction de
l’école et de son éventuel spectacle de fin d’année si celui-ci est jumelé à
notre kermesse.
N’hésitez pas à participer à 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

La vie de l’école Marcel Pagnol
Le 3 Décembre, l’école a participé au téléthon en proposant à petits et grands un baccalauréat géant, un
parcours d’agilité et un défi dont le but était de réaliser une banderole composée de phrases dont les lettres
avaient été mises en couleur par les élèves. Merci à tous ceux qui ont participé.
Cette année, un grand projet anime l’école : une classe cirque. En effet, un chapiteau viendra s’installer dans
la commune la semaine du 15 au 20 mai 2017. Tous les jours, les élèves iront découvrir les arts du cirque
afin de présenter un spectacle ouvert à tous le samedi 20 mai. Le spectacle sera précédé d’une parade dans
le village. Nous vous y attendons nombreux pour applaudir nos petits artistes.
Le chapiteau sera mis gracieusement à disposition de toute association qui souhaiterait organiser un
événement durant cette semaine. N’hésitez pas à prendre contact avec l’école.
La coopérative scolaire finance en grande partie cette classe cirque grâce aux dons des familles et aux
bénéfices des différentes actions menées par les enseignantes :
 vente de gâteaux confectionnés par les familles
 vente de chocolats, photos, bulbes…
 venue d’une troupe de théâtre amateur, la Compagnie de l’Ardrolle, le dimanche 2 avril 2017 (pour
adultes et adolescents).
Nous remercions les familles et la municipalité qui nous permettent de réaliser ce projet en soutenant nos
différentes actions.
L’équipe enseignante
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Le Tennis Club Sologne des
Etangs : Saison 2016-2017
APRES 13 ANS DE BONS ET LOYAUX
SERVICES LE PRESIDENT WILLIAM BEAUDOIN
PASSE LA MAIN !
La dernière assemblée générale du président William Beaudoin président du TCSE s’est tenue le vendredi 14
octobre à Ecoparc. C’est avec beaucoup d’émotions que William a annoncé aux personnes présentes son souhait de
quitter la présidence du club tout en restant dans le bureau !
Il a tout particulièrement remercié la Communauté de communes de la Sologne des étangs et les maires, le comité
directeur, les joueurs et les sponsors.
Dffiicile d’évoquer tous les bons moments d’une aventure exceptionnelle débutée en 2003.
Pendant ces 13 années, tous les courts de la Communauté de communes ont été rénovés, deux salles ont été
construites, et le club a créé deux emplois (un moniteur Brevet d’état et un Aide Moniteur Tennis).
Depuis 2014, le Beach Tennis prend un essor considérable avec la construction
de deux terrains à Millançay et des tournois tout au long de l’année.
Des projets sont encore à venir afin de développer des activités
supplémentaires telles que le tennis forme, des cours de Beach-tennis, etc..
Des résultats sensationnels avec 7 équipes hommes, 4 femmes ainsi qu’au
Beach-Tennis.
Un cadeau de remerciement bien mérité lui a été offert par les membres du
bureau avec un petit mot de remerciements pour son engagement et sa
motivation.
C’est sereinement que le bureau du TCSE s’est réuni le mercredi 19 octobre
puisque la transition était anticipée et préparée avec tous les membres du
comité directeur.
Tous les membres du comité directeur te remercient, William, et nous te
souhaitons autant de réussite dans tes futurs projets !

Le nouveau bureau a été élu, et
nous sommes heureux de vous
présenter le nouveau bureau :
Président : Aurélien THOMAS
Vice-présidents
:
Dominique
DARCHIS et Fabrice LEHOUX
Trésorière : Annette GUILLET
Trésorier-adjoint
:
Dominique
COUTAN
Secrétaire : Mehdi BARBOUX
Secrétaire adjoint : Gaëtan RAPIN
Membres : Mélanie CAVIGNAUX,
William BEAUDOIN, Gérard FIGEA,
Patrick
ROUSSEL,
Patrick
THENOT, Christophe FASSOT,
Manu LEROUX,

INFORMATIONS SUR LE CLUB :
1/ Inscriptions :
► 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 cours:
• Pour prendre des cours (enfants et adultes) jusqu’en juin 2017 ou vous renseigner, contactez Mr THOMAS Aurélien
au 06.70.35.23.09.
3/ Réservation et location des courts :
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 que vous
utilisez dans votre espace du licencié.
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.
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 Beach Tennis et 2 balles) : 4 € par personne
(une pièce d’identité vous sera demandée comme caution).
□ Pour toute location exceptionnelle ou spécifique (Comité d’entreprise) : M. THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09
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4/ Tournois du TCSE:
► Tournoi Beach Tennis interne : samedi 11 mars 2017
► Tournoi Beach Tennis homologué : 18 et 19 mars 2017
► Tournoi de Tennis homologué Hommes et Dames jusqu’à 15/1 du 8 au 23 juillet 2017
5/ Nouveautés : Tennis Forme et Plateaux Enfants :
► Cette saison le TCSE organisera du TENNIS FORME (travail cardio et entretien physique) ainsi que les différents
plateaux aux dates suivantes :
Samedi 10 décembre 2016 (Neung)
Samedi 14 janvier 2017 (Dhuizon)
Samedi 4 février (Dhuizon) + Plateau Blanc (Salle Dhuizon)
Samedi 4 mars (Dhuizon) + Plateau Violet (Salle Dhuizon)
Samedi 25 mars (Neung) + Plateau Rouge (extérieur Neung)
Samedi 1er avril (Neung)
+ Plateau Orange (extérieur Neung)
Samedi 13 mai (Neung)
+ Plateau Vert (extérieur Neung)
Samedi 10 juin (Millancay extérieur)
(Merci de vous renseigner car possibilité de changements de lieux en cours de saison)
6/ Rappel du correspondant pour DHUIZON : Manu LEROUX : 06.84 23 17 71
► Nous remercions tout particulièrement les commerçants et artisans de la Communauté de Communes qui
participent aux livrets du Club, ils permettent ainsi aux jeunes de notre association de bénéficier d’amélioration en
matériel pédagogique et aussi de les faire progresser à travers différentes actions mises en place au cours de
l’année.
► Le bureau du Tennis Club Sologne des Etangs, est toujours aussi motivé à développer notre Club grâce au
soutien de la Mairie et de la Communauté de Communes que nous remercions.

LE FOOT A DHUIZON
Le club de football de Dhuizon/La Ferté St Cyr dénombre à ce
jour environ 70 licenciés joueurs répartis en 4 catégories : U7
(11), U9 (14), U11 (4) et seniors (40), 1 arbitre ainsi qu'une
dizaine de dirigeants et encadrants.
Pour la saison 2015-2016, l'équipe fanion a réussi à accéder en
2ème division départementale, objectif recherché depuis
plusieurs années. Malheureusement dans le même temps
l'équipe réserve est descendue en 5ème division. L'objectif de
cette nouvelle saison est le maintien de l'équipe 1 et la
remontée de l'équipe 2 en 4ème division, objectifs qui semblent
réalisables compte tenu des résultats obtenus jusqu'à
maintenant.
Les catégories U7 (ex débutants) et U9 consistent
principalement en « plateaux » de jeux et petits matchs sans
classement et nous permettent de former les jeunes qui seront
l'avenir du club. Les U11 sont en entente avec le club de St
Laurent.
Si vous ou vos enfants êtes intéressés pour faire partie du club
(joueur ou dirigeant), n'hésitez pas à nous contacter soit lors
des entraînements des U7 et U9 le mercredi à 17h45, des
seniors les mercredi et vendredi à 19h00, soit au 06 83 53 53
50 ou en consultant notre site internet : eodf.footeo.com. Tous
les entraînements et matchs se déroulent au stade de la Ferté
St Cyr en attendant un retour au stade de Dhuizon, sous
réserve des travaux à venir : grillage, bouchage des trous de
taupes et lapins.
Durant l’année 2017, l’EODF organise un tournoi amical et
familial le jeudi de l'Ascension et son traditionnel méchoui le
dimanche 2 juillet.
L’ensemble des licenciés vous souhaite une bonne et heureuse
année 2017.
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MUSIQUE DE DHUIZON
Cette année 2016, notre effectif a encore diminué. Nous étions 6 musiciens pour la cérémonie du 8 mai et 5
pour celle du 11 novembre.
Ce qu’il faut savoir : nous assurons ces prestations dans 5 communes et cela aux mêmes horaires avec un
effectif de 16 musiciens. Ce qui nous interpelle : nous avons notre professeur de musique qui intervient dans
les écoles de Dhuizon qui nous a informé avoir plusieurs enfants intéressés mais les parents ne veulent pas
les inscrire soit dans l’école de musique de Neung-sur-Beuvron soit dans celle de Mont-Huisseau. Si nous
arrivions à récupérer 2 ou 3 élèves par année, cela nous permettrait de pallier au départ de nos jeunes adultes
soit pour leurs études, soit pour leur travail éloigné. Le constat est que les petites musiques se meurent. Est-ce
que nos élus locaux ne pourraient-ils pas sensibiliser ces parents ? Comme l’avait fait en 1982, M Pierre
FOUCHER (Maire de Dhuizon) en créant certainement l’une des premières écoles de musique rurales.
Nos activités :
Tous les vendredis, répétitions d’harmonie
- 2 mercredis par mois, répétition de banda
- 4 concerts d’harmonie
- 7 prestations de banda
- Organisation de 5 lotos
- Le 15 avril 2016 à Dhuizon, organisation du concert de l’harmonie cadette du département, 300
personnes dans la salle des fêtes en présence de personnalités du Conseil Départemental
Nous formons 3 groupes de musique : Harmonie, banda et musique actuelle.
Nos remerciements vont vers Michel notre Maire, son épouse, les conseillers municipaux et les Dhuizonnais
qui nous accompagnent dans nos actions.
Bonne année aux Dhuizonnais.
Le Président, Robert GARNIER.

CHORALE PLAIN CHANT
Notre chorale répète tous les lundis de 18h30 à 20h30 avec beaucoup d’enthousiasme,
dans une ambiance chaleureuse. Nous allons, les premiers lundis de chaque mois, à la
MARPA faire chanter nos anciens. Ils apprécient beaucoup cette démarche et aiment
reprendre tous les airs d’autrefois qu’ils connaissent.
A l’occasion de Kiosque en fête, tout un chacun peut se faire une idée
de notre répertoire.
Venez nous rejoindre si cela vous tente, pas de connaissance spéciale
à avoir, nous travaillons à l’oreille et dans la bonne humeur.
A vous tous bonne année en « Chanteresse ».
La présidente, Denise Dumas.
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Association des donneurs de sang
bénévoles du secteur de Dhuizon
En 2016 comme 2015, l’Etablissement Français du
Sang nous a programmé trois collectes de sang.
Malheureusement, cela risque de ne pas durer par manque
de donneurs. Collecte du 11 mai 2016 : 37 donneurs,
collecte du 25 août : 29 donneurs, sachant que toute collecte
en dessous de 30 donneurs est supprimée et peut-être sera-t
-il demandé 50 ou 60 dons en 2018 ? Saint-Laurent et Neung
sur Beuvron ont vu leurs collectes supprimées, un nouvel
essai sera accordé à Neung en 2017. Pour le secteur de
Dhuizon, trois collectes sont programmées en 2017, mais
cela risque d’être modifié.
Il est à croire que personne ne se sent concerné par le don
de sang jusqu’au jour où une maladie, un accident ne
survient et qu’une transfusion soit nécessaire, ce qui peut
arriver à chacun de nous. Que faire sans les donneurs ?
A savoir que chaque année, 1 000 000 de français sont
soignés à l’aide de produits sanguins, 500 000 sont
transfusés en produits sanguins labiles, 500 000 sont traités
avec des médicaments fabriqués à partir du plasma.
Vous avez entre 18 et 70 ans révolus, vous êtes en bonne
santé ? Venez nous retrouver lors de nos collectes à la salle
des fêtes de Dhuizon. Prochaine collecte le 22 décembre
2016.
En 2016, nous avions 5 concours de belote au programme, 6
sont programmés en 2017.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président

Jean-Jacques AUSSUDRE

Vice-Présidente

Yvette AUSSUDRE

Vice-Président

Didier LELOUP
Myriam MARTIN
(La Ferté-St-Cyr)

Trésorière
Trésorier adjoint

Able MERIGOT (Villeny)

Secrétaire

Sauveur BOULON (Thoury)

Secrétaire adjointe
Commissaire aux
comptes

Corinne COLLADO

Membres

Alain CABOUR
Nadège COLLADO, Ginette
LELOUP, Yvette DELVAQUE,
Jean-Luc DELVAQUE

FNACA
Le Comité FNACA de Dhuizon comptait, en
2016, 24 adhérents dont 11 de la commune
de Dhuizon.

Parlons de l’association. Elle se porte bien, la seule chose
qui manque, ce sont les bénévoles, il faut bien penser à la
relève ce qui pourrait avoir lieu en 2018 ? S’il y a une relève,
elle aura tout pour travailler, je ne vous fais pas l’inventaire, il
sera communiqué lors de l’assemblée générale.
L’association des donneurs de sang bénévoles du secteur de
Dhuizon vous souhaite une bonne année 2017.

Encore cette année, nous n'avons pas pu
entreprendre de manifestations festives et
nous le regrettons bien vivement.

Le Président de section.

Le Comité FNACA de Dhuizon est toujours
présent avec son drapeau à toutes les
cérémonies officielles ainsi que lors du
décès de l'un de nos camarades.

MCP LES CELT’HYC POCRASSES
Nouveau Président : Charlie ORILLON
Vice-Président : Jean-Claude QUINET
Et toute l’équipe vous souhaite une bonne année

Le 19 MARS 2017, nous fêterons le 55ème
anniversaire du CESSEZ LE FEU en
Algérie, date officiellement reconnue et
publiée au J.O du 7 décembre 2012.

Le 41ème Congrès départemental s'est
déroulé le 6 octobre 2016 à COURCHEVERNY avec près de 500 participants
dont
le
Sénateur-Maire
Jeanny
LORGEOUX.
Le Comité FNACA de Dhuizon et de
plusieurs
communes
environnantes
présente ses meilleurs vœux à tous les
adhérents, les bienfaiteurs et aux habitants.
Le Président Gaston Claude FREZQUIN
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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 nous avons reçu une nouvelle adhésion et malheureusement aussi le décès
de l’un d’entre nous.
Au cours de l’année 2016, l’U.N.C. a organisé le samedi 5 Mars, un concours de belote et le dimanche 24
Avril, un thé dansant avec l’orchestre Jacky Gordon.
Début Septembre, a été renouvelé le déplacement en car aux « Nuits de Sologne » à Nouan-le-Fuzelier.
Cette sortie a pu être organisée grâce au dévouement de Jean Carignon, nouveau membre sympathisant
de la section, qui a bien voulu prendre le relais de Léon Bouchet parti dans la Vienne.
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 ainsi qu’à
l’assemblée générale de notre comité.
Nous vous rappelons que toute personne sympathisante peut se joindre à nous, en particulier une
personne qui serait intéressée pour porter le drapeau de la section lors des cérémonies (nous avançons en
âge et cela nous pose problème).
Le président et les membres de la section vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2017.
Le Président, Pierre MASSÉ.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
En 2016, il a été organisé 6 thés dansants, une sortie à Chécy, un repas inter-associations, la fête départementale à
Ouzouer-le-Marché, le pique-nique à l’étang communal (61 personnes).
Depuis cette année, nous nous sommes regroupés avec Mur de Sologne et Millançay pour nos sorties. « Holiday on
ice » qui a réuni 57 personnes, le Marais Poitevin, 50 personnes, le déjeuner-spectacle au « Diamant Bleu », 65
personnes.
Pour 2017, nous prévoyons une sortie de 2 jours au Puy-du-Fou en Juin, les Bodin’s en Juillet (complet) et le
déjeuner-spectacle au « National Palace » à Vierzon en Novembre.
Le pique-nique aura lieu le 3ème dimanche de Septembre.
Toute personne adhérente ou non-adhérente peut participer à ces manifestations.
Tous les mardis après-midi, jeux et belote à la salle des fêtes.
Notre assemblée générale aura lieu le mardi 26 Janvier 2017.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux adhérents pour renforcer notre équipe.
« Ensemble et Solidaires » vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président, Norbert LEGER.
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CLUB MODELISME 41
Le club modélisme 41 a pour l'année 2016 , 14 adhérents.
le club organise 4 courses :
- le 5 février et 29 octobre au gymnase
- le 18 juin et le 1 octobre à la piste
Le club remercie les responsables du gymnase pour leur
prêt car se sont deux courses très appréciées par les
pilotes (65 pilotes par courses).
Des travaux ont été fait au terrain (se situant à coté de
l'étang de la commune) : le rallongement de la piste et une
nouvelle table américaine.
Début d'année 2016 nous avons fait des achats pour une
voiture pilote. Nous n'avons pas eu de personne
intéressée. Nous renouvelons donc cet essai pour l'année
2017.
Pour tout renseignement , merci de s’adresser au
président :

LE COCHONNET
DHUIZONNAIS
Président
d’honneur

Michel BUFFET

Président

Michel LEROUX

Vice-Président

Manuel LEROUX

Secrétaire

Monique LEROUX

Secrétaire-Adjointe Christelle TEIXEIRA
Trésorière

Séverine COTTENCIN

Trésorier-Adjoint

Gérard ROBINEAU

Membres

Lionel MASSICARD,
Marc LEROUX, Corentin
DURAND, Didier
PENILLON

Mr PIERRE Alain.

BIBLIOTHEQUE
Cette année encore, malgré l’inscription de 17 nouveaux lecteurs, la fréquentation de la bibliothèque est en
baisse surtout chez les jeunes que nous espérons revoir avec des activités variées dès que l’aménagement
des nouveaux locaux, prévu depuis si longtemps, permettra le déménagement de la bibliothèque.
En même temps l’équipe devra être renforcée et c’est pourquoi il est fait appel aux bénévoles :
- vous voulez rencontrer d’autres personnes,
- vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale,
- vous avez envie d’occuper votre temps libre,
- vous souhaitez faire partager votre goût de la lecture et de la musique,
Les activités en bibliothèque sont très variées (accueil des publics, prêts des documents, informatique,
animations, achat et équipement des documents,…)
Le bénévolat c’est se faire plaisir, accroitre la confiance en soi, gagner en indépendance, obtenir de la
reconnaissance.
L’équipe de la bibliothèque se tient à votre disposition pour satisfaire votre curiosité.
En attendant la bibliothèque n’a pas déménagé, les heures d’ouverture n’ont pas changé
Lundi : 16h30 - 17h45
Mercredi : 15h - 17h
Samedi: 10h - 11h30

Tout est dit sur le blog: http://www.biblidhuizon.canalblog.com
Bonne année à tous !

Des questions sur le logement et l’énergie ?
Un seul contact : l’ADIL EIE 41 !

Vous avez une question sur le logement ou l’énergie ? Contactez gratuitement
les juristes spécialisés et les conseillers en énergie de l’ADIL EIE 41.

GRATUIT

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Energie de Loir-et-Cher
(ADIL EIE 41) est une association type loi 1901 qui vous informe, vous conseille et vous guide
gratuitement et de manière neutre sur toutes les questions liées au logement et à l’énergie.
Elle s’adresse à tous, particuliers et professionnels (propriétaires, locataires, bailleurs, jeunes
à la recherche d’un logement, travailleurs sociaux, artisans, collectivités…).

Guichet unique
officiel de la
rénovation
sur le 41

Offres
de terrains
à bâtir

Les juristes renseignent sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales liées au
logement : rapports locatifs, accession à la propriété, contrats, voisinage, urbanisme, prêt
immobilier, copropriété, investissement locatif, prévention des impayés et des expulsions,
non-décence ou insalubrité …
Les conseillers en maitrise de l’énergie vous apportent un conseil technique sur l’isolation,
les modes de chauffage, la ventilation, les éco-gestes et les énergies renouvelables,… Ils vous
renseignent également sur les aides financières nationales et locales.
L’ADIL EIE 41 est officiellement le guichet unique de la rénovation du Loir-et-Cher : conseils
techniques, financiers, juridiques et fiscaux tout au long de votre projet. L’association est le
guichet unique d’information sur toutes les aides de l’ANAH (Agence nationale de l’Habitat).
L’ADIL EIE 41 est également instructeur du Fonds Local d’Aide aux Accédants en Difficulté
(FLAAD) en faveur des particuliers qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leur
mensualité de crédit immobilier.
Vous cherchez une location ou un terrain à bâtir ? Consultez gratuitement le fichier d’offres
locatives et la plaquette « Terrains à bâtir dans les lotissements» sur le site www.adil41.org !

Offres
de locations

Vous voulez réduire votre facture d’énergie et apprendre les bons gestes à réaliser au
quotidien pour la planète et votre porte-monnaie ? Rejoignez le « Défi énergie » et partagez
des moments conviviaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.adil41.org ou
appelez un conseiller en énergie au 02 54 42 10 00.
Dans le cadre de partenariats avec les communes et les communautés de communes qui
souhaitent assurer un service de proximité pour leurs habitants, l’ADIL EIE 41 assure plusieurs
permanences sur le département. Pour les connaître, consultez le site www.adil41.org.

Le Défi Energie
pour réduire ses
factures d‘énergie
et d’eau

Tous ses services sont neutres, gratuits et objectifs.
N’hésitez pas à nous contacter :
ADIL EIE 41
Cité administrative - Porte C 34, avenue du Maréchal Maunoury - 41000 Blois
Du lundi au jeudi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h30 (Fermé au public le mardi matin)
Le vendredi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h

Tél. 02 54 42 10 00 - Fax : 02 54 42 13 00
adileie41@wanadoo.fr / www.adil41.org

Si vous êtes nouvel arrivant
dans la commune (locataire ou
propriétaire depuis 6 mois
minimum), pensez à demander
votre inscription sur les listes
électorales pour pouvoir voter
en 2017.
Munissez-vous d’un justificatif
de domicile et d’une pièce
d’identité et rendez-vous à la
mairie, au plus tard le samedi
31 décembre.
Une permanence exceptionnelle
sera effectuée de 10h à midi.

CARNET D'ADRESSES
ARTISANS / ENTREPRISES
CHARPENTE COUVERTURE

10 rue du Pré Carré

GREGOIRE Vincent

06.83.96.69.91

CHARPENTE COUVERTURE

46 rue de Blois

LE DANTEC Yann

06.12.15.51.53

CHARPENTE COUVERTURE

Rotte

PAULIN Stéphane

02.54.98.30.69

CONSEIL DE GESTION EVOLUTION

10 rue de Montrieux

C.R.D Conseil ROY DUMAS

06.81.48.91.50

CONSTRUCTION DE BEQUILLES

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

COUTURE, Retouches, Réparations textiles-cuirs-fourrures

"Les Grands Champs"

COUTURE Laurence - ROUSSEAU Laurence

02.54.98.36.57

ELECTRICITE GENERALE - Antenniste

Rue de la Grange de Monplaisir CENTRELEC 41 (SU Mickael)

ENTRETIEN, Réparation de matériels espaces verts

Le Patis des Bouleaux

RIBOT Didier

06.82.23.64.16

MACON - PLATRIER - CARRELEUR

39 rue de Chambord

BOURRE Patrice

02.54.98.35.00

MACONNERIE Restauration Maisons Solognotes

22, rue de Romorantin

FOUCHER FOURNIER

02.54.98.33.37

MACONNERIE

Rue de Villeny

MASSICARD SARL

02.54.98.32.76

MANEGES - Forains

41 rue des Grandes Maisons

VILLETTE

06.07.43.68.71

MARCHAND DE BIENS IMMOBILIERS

"Le Grand Theillay”

Méthode Réalisation Developpement SAVIGNAC

02 54 98 32 28

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

RECUPERATEUR TOUS METAUX

Les Fourneaux

TEXIER Sébastien

06.74.50.52.49

SABLAGE, gommage, hydrogommage

ZA du Maupas

REHOUMA Réza

02.54.83.75.79

TAILLE DE PIERRE

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

SERPIN Thierry successeur de LELOUP Didier

06.08.76.61.32

TAXIS, Ambulances, VSL, tous trajets

TAXI JOLLY

02.54.83.71.00

06.12.19.35.37

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, Dépannage

Belle Fontaine

PRETOT Pascal

02.54.98.33.55

TRAVAUX FORESTIERS

22, rue Seigneurie

BOULARD Alain

02.54.98.35.65

TRAVAUX FORESTIERS

2236, rue de Bonneville

LELOUP Franck

02.54.98.38.23

8, rue de la Gare

BOISSY Yannis

06.37.24.66.24

GROLEAU Virginie

06.58.50.47.78

VENTE et SAV de matériels des métiers de
bouches "BOUL'PAT"

ARTISTE
ARTISTE SCULPTEUR - cours et stages

2378 Rue de Bonneville

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 Chti Berry MERCIER Jean-Pierre

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 Valérie et Jacky

02.54.76.13.31

BOULANGERIE PATISSERIE "Fournil Auger"

9, Place St Pierre

AUGER Philippe

02.54.98.30.87

COIFFURE MIXTE "Technicoiff'

13 ter Place St Pierre

CHANTIER Céline

02.54.76.09.67

COIFFURE MIXTE Parfum Esthétique

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

DECORATION "La Maison de Sophie"

10 Place Saint Pierre

BARBEREAU Sophie

02.54.98.38.65

FLEURISTE (vente fleurs à massifs et plants de légumes)

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

Sté BATTCHEV - CHEVRIAU C. et BATTAIS P.

02.54.98.31.12

PRODUITS DE LA FERME

Le Grand Theillay

MERY Nelly successeur JULIEN Jérémy

02.54.98.30.45

ROTISSEUR AMBULANT "Rotisserie 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

ENFANCE
ECOLE

Rue de Chambord

TORRES Evelyne Directrice

02.54.98.50.08

GARDERIE Périscolaire

1 rue de Thoury

Mairie

02.54.98.50.00

MICRO CRECHE "Les Coccinelles de Dhuizon"

2 rue de Thoury

CLAUZEL Johanna et CIZEAU Manuela

02.36.38.59.16

Le Patis des Bouleaux

AUBRY Annie

02.54 98. 31 95

584 Rotte

CIZEAU Manuela

02.54.98.34.93

La Vallée des Ouches

COURTEL Francoise

02.54.98.38.24

La Vallée des Ouches

DEFIOLLE Marie-Astrid

02.54.98.31.95

26 Rue de Chambord

DHONNEUR Emilie

06.80.42.75.53

18 Place st Pierre

MICHELET Joëlle

09.80.87.26.04

ASSISTANTES MATERNELLES

SANTE - MEDICO-SOCIAL
Docteurs TOUCHAIN Y et BERGER J-J

CABINET MEDICAL, 42 Rue de Blois

Infirmier (es) CROISET C - MAGIORANI C - DUNOYER DE SEGONZAC C PORCHER A - CORBIER E
Orthophoniste CAVÉ J

02.54.98.31.17
02.54.98.32.80
02.54.98.34.42

Kinésythérapeute SANTKIN E

02.54.98.31.10

Psychologue LEGENDRE N

02.54.98.31.11

1, rue de Romorantin

Permanence Sociale N° de téléphone de
Romorantin pour prendre rendez vous
RIMBERT E

02..54.98.31.98

18 bis, rue de Romorantin

LES JARDINS DU GRAND CLOS

02.54.98.55.00

PERMANENCE SOCIALE-Dhuizon (sur rendez-vous)

2 rue de Blois

PHARMACIE
RESIDENCE Pour Personnes Agées (MARPA)

02.54.95.17.80

SERVICES
CREDIT AGRICOLE

6, Place St Pierre

Services bancaires DAB

02.54.98.34.46

D.D.T.

Rue de Montrieux

Centre d’exploitation

02.54.95.53.00

Joies et Peines en 2016
Bienvenue aux Bébés - Compliments aux Heureux Parents
GUION Lola Léa Eva Chloé
POHU Lexie Alissa Sophie

née le 17 décembre 2015
née le 17 décembre 2015

(Blois)
(Blois)

AUGER Inès Sylvie Marie Claudette
MOREAU Léa Typhaine Ana Sylvie
VILLETTE Judd Jeanne Marguerite Lucia
MARTIN Rose Jeanne Aline

née le 23 mai 2016
née le 30 août 2016
née le 3 septembre 2016
née le 14 septembre 2016

(Romorantin)
(Blois)
(Blois)
(Romorantin)

Tous nos Vœux de Bonheur aux Jeunes Mariés,
MOREAU Claude et BOULARD Claudine
CARAYON Jean-Pierre et GUÉGUEN Christophe
CHERAMY Fabrice et MANCEAU Michelle
BIBAL Nicolas et PIERRE Clémence

le 3 mars
le 2 avril
le 9 juillet
le 27 août

(6 célébrations en notre Mairie, mais seuls 4 couples autorisent la publication sur le bulletin)

Sincères Condoléances aux Familles
REPOSEUR Pierre

le 18 décembre 2015

92 ans

JAVAULT Thérèse veuve LEPAVEC
METREAU Robert
PASQUIER Claudine veuve METREAU
CUCCIA Catherine veuve AUGUGLIARO
FERRIÈRE Gilda
ROUSSEAU Jacques
ROBINEAU Marius
HIRON Bruno
BARNABÉ Camille
BOBEAU Claude
FASSOT Pierre
BROSSARD André
BOURILLON Michel
HAHUSSEAU Jacqueline
BEIGNET Henri
DAVID Roger
TURPIN Gérard
MENEAU Janine veuve GARNIER
MENOULT Robert
GARNIER Maurice
DAVID Claude
LELOUP Didier
DAVID Marcelle veuve LAURENCEAU

le 11 janvier 2016
le 19 janvier 2016
le 25 janvier 2016
le 8 mars 2016
le 8 mars 2016
le 15 mars 2016
le 22 mars 2016
le 7 avril 2016
le 5 juin 2016
le 22 juin 2016
le 25 juin 2016
le 4 août 2016
le 19 août 2016
le 23 août 2016
le 8 octobre 2016
le 14 octobre 2016
le 17 octobre 2016
le 18 octobre 2016
le 23 octobre 2016
le 14 novembre 2016
le 19 novembre 2016
le 1er décembre 2016
le 4 décembre 2016

88 ans
91 ans
87 ans
86 ans
57 ans
74 ans
102 ans
61 ans
89 ans
81 ans
87 ans
88 ans
71 ans
94 ans
88 ans
88 ans
75 ans
85 ans
84 ans
89 ans
81 ans
83 ans
95 ans

AGENDA 2017
MAISONS FLEURIES



Ven 06 Janvier Vœux du Maire



Dim 12 Février Loto Musique
Dim 19 Février Thé Dansant UNRPA
Jeu 23 Février Don du Sang 16 h Salle des Fêtes

CLASSEMENT 2016


1

Sam 04 et Dim 05 Mars Théatre CLAP
Vend 10 Mars Carnaval des Enfants APE/TAP

Mme DECRON Josette

Dim 12 Mars Thé Dansant UNRPA

2

Mme et Mr GAUTHIER Raoul

3

Mme et Mr RABIER Benjamin

Sam 25 Mars Repas Dansant APE/Pompiers



Sam 01 Avril Thé Dansant UNRPA
Dim 02 Avril Théâtre Ecole Compagnie de l’Atrolle

4

Dim 09 Avril Loto Musique

Mme et Mr TROISPOUX Jack

Dim 09 Avril Forum des Entreprises ECOPARC

5

Mme et Mr GILLET Marc

Sam 15 avril Œufs de Pâques ECOPARC
Vend 21 Avril Concert Eglise CLAP

6

Mme et Mr BARBEREAU Gérard

Sam 22 Avril Concert Départemental Musique
Dim 23 Avril Thé Dansant UNC AFN

7

Mme et Mr NOUVEAU Patrick


Lun 08 Mai Cérémonie Commémorative

8

Mme et Mr BRISSAULT Gérard

9

Mme CELLIER Martine

10

Mme et Mr DELERUE Pascal

11

Mme et Mr JOUANNEAUD Denis

12

Mme et Mr GOUINEAU Emile

13

Mme BOURILLON Simone

14

Mme MOUSSET Anne-Marie



Jeu 31 Août Don du Sang 16 h Salle des Fêtes

15

Mme et Mr MOREAU Jean-Pierre



Ven 01 Septembre Kiosque en Fête CLAP

Dim 14 mai Brocante CLAP
Sam 20 Mai Spectacle Cirque Ecole

16

Mme et Mr VILLETTE Joël

17

Mme et Mr VANNEAU Maurice

18

Mme SIMON Josette

Dim 21 Mai Thé Dansant UNRPA



Dim 11 Juin Loto Musique
Ven 23 Juin Kiosque en Fête CLAP
Sam 24 Juin Gala de Danses AFR



Dim 02 Juillet Fête du Sport, Sologne à Vélo
ECOPARC
Sam 15 Juillet Fête Républicaine

Dim 10 Septembre Pique Nique Communal et
Randonnée pédestre
Dim 17 Septembre Fête du Pain CLAP et
Randonnée



Dim 08 Octobre Loto Musique



Sam 11 Novembre Cérémonie/Banquet
Dim 12 Novembre Loto Musique



Début Décembre Téléthon
Dim 10 Décembre Salon du Livre CLAP
Dim 17 Décembre Loto Musique
Jeu 21 Déc. Don du Sang 16 h Salle des Fêtes

*

