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DHUIZON
BULLETIN MUNICIPAL
MAIRIE - Place St Pierre - 41220 DHUIZON - 02 54 98 50 00 - www.dhuizon.fr

AGENDA 2019
Jeu 03 Janvier Don du Sang matin Salles des fêtes

En chiffres

Ven 11 Janvier Vœux du Maire
Dim 10 Fév Loto musique
Dim 17 Fév Thé Dansant Ensemble et Solidaires*UNRPA
Sam 09 et Dim 10 Mars Théatre CLAP
Dim 17 Mars Carnaval APE
Dim 14 Avril Loto musique
Mer 1er Mai Loto Donneurs de sang

Résidences principales

571

Résidences secondaires, ou
vacantes ou occasionnelles

164

Logements non enquêtés

9

Mer 08 Mai Cérémonie Commémorative
Dim 12 Mai Thé Dansant Ensemble et Solidaires*

Total logements d'habitation

744

Dim 16 Juin Loto Musique
Sam 22 Juin Gala Danse AFR

Nombre d'habitants

1203

Dim 23 Juin Chorale Croq’notes CLAP / Commune
Ven 28 Juin Kiosque en fête CLAP
Dim 30 Juin Fête Scolaire
Sam 13 Juillet Fête Républicaine

MAISONS

FLEURIES

2018

Jeu 29 Août Don du Sang 16 h Salle des Fêtes
Ven 06 Septembre Kiosque en Fête CLAP
Dim 08 Septembre Pique Nique Communal
Dim 22 Septembre Fête du pain CLAP

1

Mme DECRON Josette

2

Mme et Mr DELERUE Pascal

Dim 13 Octobre Loto Musique
Lun 11 Novembre Cérémonie / Banquet
Dim 17 Novembre Loto Musique

3

Mme et Mr NOUVEAU Patrick

Dim 24 Novembre Thé Dansant Ensemble et Solidaires*
Dim 08 Décembre Salon du Livre
Dim 22 Décembre Loto Musique

Mme et Mr GAUTHIER Raoul

4

Mme et Mr MOREAU Jean-Pierre
Mme et Mr RIOUS Jean-Marie

5

Mme et Mr GUILLON Claude

6

Mme SIMON Josette

7

Mme et Mr VANNEAU André
Mme et Mr LE BERICHEL Jacky

8

Mme et Mr GILLET Marc

9

Mr LEVEAU Pascal

10

Mme VILLETTE Yamilee
Mme et Mr RABIER Marine

11

Mme et Mr VILLETTE Joel
Mme et Mr POLAK Joseph

Chères Dhuizonnaises, chers Dhuizonnais,
Encore une année qui se termine avec des résultats dans l’ensemble
plutôt satisfaisants.
Les travaux réalisés :
 Nos sapeurs-pompiers ont enfin déménagé dans leur nouveau centre de secours moderne qui
est maintenant opérationnel, il nous faut espérer que cette nouvelle caserne éveillera des
vocations pour venir renforcer l’effectif.
 La façade sud de la Mairie a refait peau neuve ; ces travaux devenaient urgents : les pierres
de Tuffeau dans leur ensemble, corniche, entourages de fenêtres, le fronton de l’horloge
s’effritaient dangereusement.
 La bibliothèque a intégré ses nouveaux locaux en devenant une belle médiathèque, spacieuse
qui peut accueillir de nombreux lecteurs. Des sanitaires aux normes « handicap », donnant
sur la cour arrière peuvent aussi servir pour les enfants de la cantine en situation de
handicap.
 Une étude patrimoniale eau et assainissement avec levée topographique de toutes les
bouches à clés (fermeture des compteurs des particuliers), ainsi que la pose de compteurs
sectoriels sur les antennes pour détecter les éventuelles fuites sur le réseau d’eau potable.
L’équipe technique a aussi réalisé de nombreux travaux : réfection de bâtiments et toiture,
ainsi que des aménagements de nouveaux espaces verts ; vous trouverez un petit reportage
qui leur est dédié dans ce bulletin.
Les projets en cours :
 Le projet du plan de circulation devant les écoles, rue de Thoury remanié à plusieurs reprises
pour satisfaire aux normes a enfin été finalisé. L’aménagement de la rue de la Ferté-SaintCyr devant la salle des fêtes va être lui aussi revu pour être plus sécurisant et surtout plus
efficace.
 La vidéo surveillance relancée après révision du projet moins ambitieux
 L’éclairage public avec lampes led, les ampoules actuelles n’étant plus commercialisées.
Un sujet litigieux, les malfaçons des travaux de la place (dossier toujours en cours
d’instruction) nous espérons le conclure assez rapidement.
Notre équipe, consciente de ses responsabilités, essaie de mener une politique soucieuse de
l’avenir et du développement harmonieux de notre village. Dhuizon est souvent cité comme une
exception. Le tissu commercial, artisanal, médical et services offre une diversité et une qualité
incomparable. Mais attention dans le contexte actuel tout cela reste fragile et je compte sur
vous pour nous aider à faire vivre DHUIZON, en faisant confiance à nos commerçants artisans
et en soutenant les actions des bénévoles associatifs lors de leurs animations qui participent
aussi au bien vivre de notre village.
Que chaque acteur de la vie communale soit remercié pour son dévouement et son travail au
sein de notre communauté, c’est grâce à la conjugaison de vos efforts que Dhuizon est une
commune reconnue pour son dynamisme.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente tous mes vœux de santé,
bonheur et réussite.
Le Maire, Michel Buffet.

J’aurai plaisir à vous accueillir
pour la cérémonie des vœux
le vendredi 11 janvier 2019 à 19 h
à la Salle des Fêtes

FINANCES
Le budget prévisionnel principal (commune) 2018 a été bâti avec la volonté :
♦ de maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des
services,
♦ de ne pas augmenter la fiscalité,
♦ de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt.
Ce budget tenait compte de la diminution de la DGF (Dotation de l’Etat) ; il a été présenté
avec la reprise des résultats de l’exercice 2017.
A - Les orientations et projets municipaux pour l’année 2018
En raison des contraintes budgétaires, le budget principal de la commune a été établi de
façon stable voire légèrement à la baisse pour les dépenses de gestion courante.
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement, le conseil municipal a maintenu
les taux d’imposition décidés en 2017 et poursuit sa démarche de réduction des dépenses de
fonctionnement.
♦ gestion maîtrisée de la masse salariale
♦ mise en concurrence des prestataires et négociation systématique des prix (achats,
travaux, services etc..).
♦ volonté de maintenir l’attractivité par le biais d’animations associatives (subvention
aux associations) et des hébergements touristiques.
• Optimisation des recettes de fonctionnement
♦ produit de la fiscalité :
Pas d’augmentation des taux des impôts locaux en 2018 (hors actualisation des bases
décidée par l’Etat).
♦ produits des services :
Les produits des services (scolaires et périscolaires) et loyers des immeubles restent
stables.
B – Les chiffres clés du budget
Ce budget prévisionnel d’un montant global de 2 056 683 € s’équilibre tant en section de
fonctionnement qu’en investissement comme suit :
Section de fonctionnement : 1 319 584 €.

FINANCES
Les écritures comptables en section de fonctionnement se poursuivent jusqu’au 31
janvier (année N+1), par conséquent une présentation de l’exécution arrêtée fin
novembre ne serait pas représentative des résultats définitifs. Toutefois, les écritures
montrent un respect des prévisions et donc une faculté d’autofinancement pour les
investissements prochains.
La section d’investissement :

731 100 €.
Budget PREVISONNEL

Budget REALISE

INAUGURATION DES BATIMENTS REALISES
LE CENTRE DE SECOURS
Inauguré le
10 Novembre
Coût HT :
210 000 €
Subventionné à
hauteur de
22 % Etat (DETR)
8 % par le SDIS
4 % Enveloppe
Parlementaire
Député

LA MEDIATHEQUE
Inaugurée le 9 Décembre
Coût HT : 192 000 €
Subventionnée à hauteur de 29 % Région DRAC - 15 % Département - 5 % Env. Parlementaire Sénateur

—— —— ——
EPICERIE

PANIER SYMPA

FLASH INFOS

—— —–- ——

DECEMBRE 2018

Dominique RICHOUDEAU quittera son activité.
Arrivé en septembre 2001 avec son épouse Jocelyne, c’est 17 ans de commerce dans notre commune ;
merci à eux et nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite.

BIENVENUE à Maroua KALACH qui leur succédera dès cette fin d’année
Tél 02 54 98 33 13
EPICERIE PROXI « CHEZ BASTIEN » Cession en cours
JUIN 2018 Départ de Jean-Pierre MERCIER et Joëlle, installés depuis Août 2011 ; nous les
remercions pour leur implication dans la commune (Fête du Pain par exemple) et leur souhaitons
d’agréables moments dans cette nouvelle étape de leur vie.

Nous déplorons la disparition accidentelle de leur successeur, Stéphane PINHEIRO,
en septembre dernier.
La municipalité renouvelle ici, tout son soutien à Sylvie son épouse et sa famille.
PIZZERIA

Rue de la Gare Ouverture au cours du 1er TRIMESTRE 2019.

Le conseil municipal a validé en Novembre, des travaux de rénovation
(huisseries, carrelage) pour la réhabilitation des locaux et permettre la location
à Elise et Bastien qui ouvriront leur restaurant pizzeria sous l’enseigne :

« COMME A LA MAISON »

Tél 06 73 17 68 76

Nous sommes heureux de les accueillir à DHUIZON et nous leur souhaitons vivement
réussite et une agréable activité commerçante dans le village.

TERRAINS A BATIR
Rue de Romorantin - Rue du Bourg Neuf
4 PARCELLES viabilisées disponibles à la vente
▪ Rue de Romorantin : 2 terrains à 22 €/m² (950 m² et 997 m²)
▪ Rue du Bourg Neuf : 2 terrains à 24 €/m² (840 m² et 890 m²)

Renseignements auprès de la mairie au 02 54 98 50 00
COMMUNAUTE de COMMUNES de la SOLOGNE des ETANGS
Président : Jean-Pierre GUEMON
Vices Présidents : Philippe AGULHON - Alain BLANCHE - Michel BUFFET
François d’ESPINAY SAINT LUC - Mathieu SPIESSER

L’aménagement de l’espace et le développement économique sont deux des compétences obligatoires
exercées par la Communauté de Communes :
- Aménagement de l’espace: Le PLUi est en cours d’études en parallèle du SCOT Pays de Grande
Sologne . Une démarche incontournable qui remplacera le PLU de notre commune . Si des
mofications doivent être apportées au document PLU existant, il est important de nous faire
part de votre demande, soit par courrier ou en retournant le questionnaire joint à ce bulletin.
- Développement économique : Même si aucune nouvelle installation n’ est recensée ces derniers
temps sur le site d’Ecoparc, des travaux sont toujours en cours (laboratoire balistique et 3 ateliers
relais) et devraient être réceptionnés en fin d’année ou début 2019.
Autre compétence exercée de façon optionnelle : la gestion du Relais Service
Public qui a pour mission d’informer les citoyens, les conseiller et faciliter toutes
leurs démarches administratives et professionnelles.
Pour tous renseignements et prise de rendez-vous :
7 rue Henri de Geoffre 41210 NEUNG SUR BEUVRON 02.54.76.84.47
rsp@sologne-des-etangs.fr Animatrice Responsable : Magali DEBRAY
A Noter :
▪
A compter du 1er janvier 2019, la commune de Marcilly en Gault rejoint les 11 communes de
la CCSE (Dhuizon, La Ferté-Beauharnais, La Marolle-en-Sologne, Millançay, Montrieux-enSologne, Neung-sur-Beuvron, Saint-Viâtre, Veilleins, Vernou-en-Sologne, Villeny et Yvoy-leMarron).
▪
Voeux du Président : Jeudi 24 Janvier 2019 à 18h30 - Château de Villemorant à Neung s/B.

LE FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Habitants, promeneurs, personnes de passage, bon nombre d’entre eux prennent le temps
d’admirer les massifs du village, de les photographier. Souvent ils nous font part de leur
satisfaction et félicitent les agents du travail accompli.
Saviez-vous que le fleurissement du village était assuré en totalité par les agents des espaces
verts qui oeuvrent au fil des saisons pour fleurir et entretenir les massifs ?
Aussi nous vous proposons de découvrir le cycle du fleurissement de la commune que nous
débuterons en cette fin d’automne.
Novembre: la pluie, le froid mettent fin aux dernières fleurs.
Il est temps de nettoyer les massifs, arracher les bulbes et rhizomes qui seront
conservés et replantés au printemps, rentrer les chrysanthèmes dont 10 de chaque
couleur sont conservés et bouturés pour obtenir de nouveaux plants.
De Décembre à Février: la nature s’endort ; les massifs sont au repos.
C’est le temps de la taille des arbustes et du débroussaillage
mais aussi de la réflexion pour la conception des futurs massifs et la commande des
graines.
De Mars à Mai : Un temps fort pour les jardiniers

MARS
Semis sous
serre

Bouturage de
géraniums

Mise en culture
des dahlias

Repiquage en godets

AVRIL

MAI

Plantation, création des
massifs

Bouturage des
chrysanthèmes

LE FLEURISSEMENT DU VILLAGE

Aménagement
paysager
Place du 11
Novembre

MAI
Le fleurissement des massifs est à son comble.
Les chrysanthèmes sont mis en pot et
installés en plein champ ; ils devront être pincés
2 ou 3 fois pour ramifier la bouture et obtenir
une plante compacte et fleurie pour la Toussaint.

JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE
Durant la période estivale, les tâches sont essentiellement consacrées à l’arrosage, tonte et
désherbage.

OCTOBRE

Les fleurs an
nuelles sont
retirées et re
mplacées par
les chrysanth
èmes

Le cycle est bouclé, à l’heure de l’édition de ce bulletin,
les parterres sont au repos dans l’attente du printemps, les
fleurs ont laissé place au décor de Noël.
Quelques chiffres :
- 400 m² de massifs
- 2800 plants de fleurs
- 300 chrysanthèmes
produits et mis en
place chaque année.

L’Equipe des Services Techniques
Philippe URVOY Encadrant - en charge du patrimoine vert de la
commune - surveillance et entretien des équipements de
distribution des eaux potables et usées.
• Entretien des espaces verts
Sylvain BONIN, Alexandre LE FUR, Michel ROUSSEAU
• Entretien des bâtiments et travaux divers
Jean-Claude GOUINEAU, Denis GUILLON

REDUCTION DES DECHETS A LA CANTINE SCOLAIRE
Au fil des repas servis à la cantine au cours d’une année scolaire et malgré le soin apporté à la
qualité des repas, les agents de restauration déploraient de devoir jeter en fin de repas des
aliments non consommés.
Aussi dès la rentrée de septembre, l’équipe s’est mobilisée pour lutter contre les déchets
alimentaires en répondant aux questions suivantes :
I - Pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire ?
 Faire des économies sur l’achat des denrées alimentaire,
 Améliorer la qualité des produits proposés (locaux, de
saison, bios...), grâce aux économies réalisées .
II - Identifier le gaspillage alimentaire Où se trouve-t-il ?
 En cuisine
 Menu inadapté aux enfants ?
 Surestimation des quantités achetées ?
 Surévaluation des quantités cuisinées ?



Lors du service
 Les enfants se servent seuls, sans mesurer leur envie et besoin.
 Plats peu appréciés.

III - Sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire de façon ludique et adaptée De quelle manière?
 Décoration de la salle de restauration au moyen d’affiches humoristiques, confection d’une ribambelle de fruits
et légumes à destination des plus petits,
 Accompagnement des plus grands pour mieux appréhender les besoins et envies,
 Instauration d’un tableau de pesée des déchets :
 Les déchets sont pesés en fin de repas - le résultat symbolisé par un smile est reporté sur le tableau.
 En fonction du nombre de smiles souriants obtenus, les enfants participent à l’élaboration d’un menu
“récompense”.

Pesée des déchets

Tableau des grands

Tableau des petits

IV - Constat après 14 semaines de repas :
 Les plus grands ont appris à se servir selon leur appétit et leur plaisir.
 La présentation des plats est adaptée pour stimuler l’envie et ne pas délaisser les légumes.
 L’analyse du tableau des déchets permet de mieux adapter les menus tout en respectant équilibre alimentaire et
plaisir.
 Les commandes des denrées sont ajustées.
Pour être efficace, cette opération devra s’inscrire dans la durée et
donc se poursuivre au cours de l’année scolaire ; elle pourra s’enrichir
par la valorisation des déchets.
L’implication des agents est une source de réussite mais il nous
appartient à tous de contribuer à cet enjeu environnemental.

Equipe des services périscolaires :
GARDERIE périscolaire
Déborah GUILLEMARD
et Nathalie CHAGNON,
le matin, Isabelle
DARDEAU, le soir.
Equipe, complétée de
Cristina CORREIA AREAL
qui assure l’entretien
des locaux scolaires.
(ainsi que des gîtes ruraux

CANTINE
Valérie PANNO, cuisinière
Isabelle DARDEAU, aide cuisinière –
mise en place et service en salle
Surveillance : Anne-Marie PIERRE ATSEM,
aide aux enfants de maternelle ;
Déborah GUILLEMARD et Micheline
MECHIN
communaux)

INFOS … INFOS … INFOS

Dates et périodicité des scrutins électoraux
Elections

Dates (ou année)

Durée du mandat

Dernières élections

Européennes

26 Mai 2019

5 ans

25 mai 2014

Municipales

2020

6 ans

23 et 30 mars 2014

Départementales

2021

6 ans

22 et 29 mars 2015

Régionales

2021

6 ans

6 et 13 décembre 2015

Présidentielles

2022

5 ans

23 avril et 7 mai 2017

Législatives

2022

5 ans

11 et 18 juin 2017

Dorénavant ,
les inscriptions sur les
listes électorales se font
tout au long de l’année et
au plus tard jusqu’à 2 mois
avant la date du scrutin.
Ex : pour le scrutin des
élections législatives du
26 mai 2019, la date limite
d’inscription sera le
31 mars 2019

Nuisances sonores
Chacun doit prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit pas gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant d’activités diverses. A cet effet, les travaux de bricolage ou de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse...) ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19 h
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères : le Jeudi après-midi
POUBELLES VERTES
Tri sélectif : le Vendredi après-midi des semaines paires POUBELLES JAUNES
(à sortir le matin de bonne heure et à rentrer le jour même avant 20 h)
Tous les jours fériés sont ramassés sauf si la collecte a lieu le 1er janvier et le 1er mai
DECHETTERIE (Route de Montrieux-en-Sologne)
La déchetterie est désormais confiée à un prestataire de services privé, cela oblige chacun à se présenter muni de sa carte
d ’accés et permettant de déposer aux horaires indiqués, dans toutes les déchetteries régies par le SIEOM.
Carte à retirer en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile
Horaires d’ouverture : de 13h30 à 17h30 le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 8h à 12h.
Sont à votre disposition :

- Un conteneur à papier à la déchetterie
- L’HABIT BOX et un conteneur à verres : rue de la gare et à la déchetterie

La déchetterie est gérée par le SIEOM de Mer - Réclamations au 02 54 81 41 38 + D’INFOS sur : http://www.sieom-mer.fr

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Toutes les démarches administratives proposées par le ministère de l'Intérieur sont désormais disponibles
sur le site internet :

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
CARTE D’IDENTITE / PASSEPORTS
Demande auprès des mairies équipées du nouveau dispositif (sur rendez-vous) :
BLOIS 9 Place St Louis 41000 BLOIS 02.54.44.50.50
MER 9 Route Nationale 41500 MER 02.54.81.40.80
ROMORANTIN 18 Faubourg Saint Roch 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 02.54.94.41.00
LAMOTTE-BEUVRON 41 Avenue de l’Hôtel de Ville 41600 LAMOTTE-BEUVRON 02.54.88.84.84
SALBRIS 33 Bd de la République 41300 SALBRIS 02.54.94.10.40
VINEUIL Rue de la République 41350 VINEUIL 02.54.50.54.50
Possibilité d’une pré-demande en ligne http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

PERMIS DE CONDUIRE
Plus de déplacement à la préfecture.
Possibilité d’effectuer la demande en ligne https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Réception des documents à son domicile.

CARTES GRISES
Pour la demande de duplicata, changement d’adresse, changement de titulaire,
déclaration de cession de véhicule,
faire la demande en ligne : https://immatriculation.ants.gouv.fr

LE PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) se
fait en mairie ou chez un notaire (ce n’est plus au tribunal) .
Les documents nécessaires :

la convention de Pacs (un document-type peut être utilisé—cerfa n°15726*02) ;

la déclaration conjointe d’un Pacs et les attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance
et de résidence commune (cerfa n°15725*02)

un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) ;

une pièce d’identité en cours de validité (le document original et une photocopie).

Les personnes divorcées doivent transmettre aussi le livret de famille correspondant à leur(s)
ancienne(s) union(s) avec mention du divorce (le document original et une photocopie).
L’officier d’état civil ne garde aucune copie de la convention qui est restituée aux partenaires.
Le pacte civil de solidarité figure en mention marginale sur l’acte de naissance des deux membres du
couple.

Les Jardins du Grand Clos 18 bis Rue de Romorantin 41220 DHUIZON

TEL : 02 54 98 55 00

Mail : mapadhuizon@orange.fr

La Résidence Autonomie « Les Jardins du Grand Clos » de Dhuizon est une petite unité de vie, ouverte depuis
20 ans. Elle permet à chacun d’y vivre comme chez soi.
Elle permet aux personnes de pouvoir bénéficier d’un confort de vie dans un studio, ou un T2, largement ouvert sur
la nature et situé dans un lieu très calme. Ce lieu de vie s’adresse aux personnes recherchant un logement apportant
sécurité et bien-être. L’année 2018 a recensé un nombre de demandes supérieur à celui des offres.
La sécurité est apportée par la présence d’agents entre 7h30 et 20h30 ainsi qu’un dispositif d’appel la nuit.
Les services d’aide à la personne interviennent à la demande et à la charge du résident dont les besoins de la vie
courante sont difficilement satisfaits compte tenu d’une perte d’autonomie. De la même manière tous les
professionnels de santé interviennent dans la résidence.
Les échanges se vivent au quotidien à travers les repas du midi et du soir pris ensemble en toute convivialité (servis 7
jours sur 7), dans une agréable salle réchauffée en hiver par une cheminée. Les repas sont réalisés sur place par du
personnel formé aux règles d’hygiène et de sécurité. L’entretien du linge est assuré par l’établissement.
Des activités gratuites, dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, financée par la CNSA, vous sont
offertes 5 jours par semaine l’après-midi.
L’année 2018 fut une année particulièrement riche en activités. Les résidents ont participé à différentes sorties : le
zoo d’Autriche, la visite chez un apiculteur à Yvoy le Marron, le spectacle équestre à Chambord, le voyage
intergénérationnel d’une semaine à Moelan sur mer avec l’école MFR de Férolle (45), deux pique-niques aux étangs
communaux de Vernou et de Dhuizon, l’intervention d’un spectacle organisé à la résidence par le centre aéré de
Dhuizon. Différentes chorales sont intervenues plusieurs fois dans l’année y compris celle de Dhuizon, ainsi qu’un
groupe venu avec un orgue de barbarie.
Toutes les manifestations internes sont ouvertes aux familles, amis des résidents et à la population. Les résidents
participent à toutes les manifestations du village. Un vide grenier a eu lieu le 9 septembre 2018 organisé par
l’association le Jardin des Ainés dans le parc de la résidence, avec la participation, bien entendu, des résidents. Des
animations nouvelles ont été mises en place cette année, des ateliers lecture, chants et pétanque organisés par le
personnel. Une fois par mois un intervenant encadre les résidents pour une séance de badminton afin de travailler
l’équilibre et la dextérité. Des séances aquatiques à la piscine à Romorantin ont été organisées pendant l’été, sans
oublier le maintien de toutes les autres activités exercées régulièrement depuis 10 ans.
Pour rappel, vous êtes les bienvenus pour déjeuner les midis au sein de la Résidence après avoir averti 48 heures à
l’avance la responsable opérationnelle de l’établissement.
2018 fut également l’année des 20 ans de la résidence autonomie !!!
Cent convives ont partagé un déjeuner champêtre après lecture de l’historique de l’établissement et ce, en présence
de Mme Evelyne FOUCHER, 1ère adjointe de Dhuizon et Mr Jean-Pierre GUEMON, président de la Communauté de
Communes.
Une très belle journée durant laquelle le personnel a été remercié pour son attention, sa disponibilité et son
engagement constant.

Le directeur, M TANGRE

LA PAROLE AUX ASSOS

L’ECOLE MARCEL PAGNOL
Travailler autour d’un projet commun apporte une motivation supplémentaire pour les élèves mais aussi pour les
enseignantes. C’est pourquoi, après le projet cirque, nous avons tenté une nouvelle expérience.
Tout au long de l’année scolaire 2017/2018, nous avons suivi l’aventurier Sébastien Dos Santos dans son expédition de
plusieurs mois dans le Grand Nord.
A son retour, pour la plus grande joie des enfants, Sébastien est venu, accompagné de ses 26 chiens, animer divers
ateliers afin de présenter ses fidèles compagnons, le matériel d’expédition, d’aborder des sujets comme le
réchauffement climatique. En soirée, les parents étaient invités à participer avec leurs enfants à une promenade avec les
chiens de traineau. Cette journée s’est terminée par une conférence et un repas convivial à la salle des fêtes.
Une visite du zoo de La Flèche, au cours de laquelle les élèves ont pu découvrir les animaux polaires dont ils avaient tant
entendu parler, a clôturé cette belle expérience.
Pour cette nouvelle année scolaire, afin de poursuivre cette ouverture culturelle, nous ferons le tour du monde et
découvrirons les cinq continents. Des projets de correspondance avec des classes du monde entier se mettent peu à peu
en place.
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et permettent à nos projets de voir le jour.
La directrice
Mme Torres

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
DE L’ECOLE MARCEL PAGNOL DE DHUIZON
Chers amis Dhuizonnais, l’APE continue de fonctionner cette année encore, pour les enfants de l'Ecole de Dhuizon .
Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue aux trois nouveaux membres et une bonne continuation à ceux qui poursuivent
leurs activités du côté du collège.
Cette année encore, nous voulons proposer aux enfants et aux parents de nouvelles activités afin de dynamiser le village.
Comme les années passées, le traditionnel spectacle de Noël a eu lieu le jeudi 20 décembre au matin et a été suivi d’un
goûter offert par la municipalité.
Suite au grand succès de l’an passé, remporté par l’organisation du carnaval, nous souhaitons le remettre en place et
surtout le développer ! Pour cela, nous avons besoin de vous et de votre entourage ! Que ce soit pour la fabrication d’un objet
roulant (vélo, brouette, voiture, char, poussette,…) ou tout autre chose qui vous fera envie ! Il se déroulera le dimanche 17 mars
2018.
Une réunion a été organisée le lundi 10 décembre à 19h à la salle des associations pour La mise en place du carnaval.
REJOIGNEZ NOUS NOMBREUX,
NOUS VOUS ATTENDONS !
Pour terminer l’année scolaire sur une note festive
et pour accompagner le corps enseignant, nous
mettrons en place, comme chaque année, la 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.
Les membres du bureau de l’association.
Présidente : Sandra Gauthier

LA MEDIATHEQUE
Après une fermeture de deux mois due à l’informatisation du fonds puis à
l’achèvement de la restauration de la façade de la mairie, la bibliothèque est à
nouveau ouverte au public depuis le 1er octobre. Ce jour-là l’équipe des
bénévoles a été un peu submergée par les nombreux visiteurs mais elle est
maintenant prête à vous accueillir dans les meilleures conditions pour vous
proposer en prêt des livres (le fonds en comporte plus de 3000), des liseuses, des
C.D. des DVD, des magazines. Les lecteurs inscrits (l’inscription est toujours
gratuite) ont également accès, depuis leur domicile, aux ressources numériques
en ligne de la Direction de la Lecture Publique (films, musique, livres numériques,
jeux, cours, tutoriels,…)
La surface du local permet d’accueillir une classe de l’école une fois par semaine
et d’organiser des animations à l’intention des jeunes et des adultes. Ainsi il est
déjà prévu une exposition en forme d’enquête policière au mois de mars et un
spectacle destiné aux petits le 15 mai. Nous vous invitons à consulter le blog de la
bibliothèque pour connaître les nouveautés et les animations à venir :
www.biblidhuizon.canalblog.com
Au moment d’écrire ces lignes il est prévu une journée portes ouvertes
le 9 décembre, jour où aura lieu également l’inauguration.
Toute l’équipe vous invite à profiter de la nouvelle bibliothèque de Dhuizon et vous souhaite une heureuse
année avec beaucoup de lectures (ça ne peut pas faire de mal).
Pierre TELLIER, responsable bénévole

Chers amis Dhuizonnais ,
En effet, l’année passée Familles Rurales Dhuizon a vu son bureau quelque peu modifié avec le départ de sa présidente
Marie Thérèse VANNEAU, qui, après 34 années de bons et loyaux services pour cette association a décidé de « prendre sa retraite
associative ».
Nous lui souhaitons une retraite bien méritée et espérons tenir aussi bien le cap qu’elle, pour cette association locale
dhuizonnaise.
Début octobre nous avons pu assister avec une délégation du Loir et Cher d’une quinzaine de personnes au congrés national de
Rodez.
Nos activités à Dhuizon regroupent des adhérents de 11 communes avec plus de 70 familles adhérentes.
Notre association a des actions diverses :
Petite Enfance, Enfance /Jeunesse, Ainés/Intégration, Parentalité, Vie quotidienne, Service à la personnes, Culture et Loisirs,
Aménagement du territoire, Solidarité, Relais-familles et Défense des consommateurs.
Des actions ponctuelles comme la participation à la fête républicaine, le pique-nique communal…
L’évènement important de l’année 2018 est la mise en place d’un centre de loisirs, organisé cette année à Dhuizon. Une vingtaine
d’enfants ont pu profiter des joies du sport et des activités de plein air (visite de la chèvrerie de Montrieux, animation d’un
spectacle de cirque et sortie au parc Astérix).
Un accueil également sur les vacances de printemps !
Depuis cette année nous avons à cœur de reproposer l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans habitant sur Dhuizon et les
communes avoisinantes. L’accueil de loisirs sera organisé pour partie pendant les vacances d’avril (1 semaine) et pendant les
vacances d’été (4 semaines).
Johanna CLAUZEL, Présidente

Nos Activités :
GYM ENTRETIEN ADULTES créée en 1978,
Claire dispense le cours le mardi soir de 20h à 21h à la salle des fêtes
DANSE ENFANTS créée en 1994,
Stéphanie et Claire assurent les cours le mardi soir de 18h à 19h et de 19h à 20h à la salle des fêtes
YOGA créé en 2009
Brigitte BOUDEAUD dispense le cours le mercredi matin de 9h30 à 11h15 à la salle des associations
DANSE ADULTES créée en 2017,
Stéphanie assure le cours le mardi de 20h à 21h à la salle des fêtes
ZUMBA ADULTES créée en 2012,
Arnaud anime le jeudi soir de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes
Date à retenir : Samedi 22 juin 2019 Gala de Danse

SERVICE A LA PERSONNE
Vous avez besoin d’une aide momentanée : sortie d’hospitalisation suite à une
intervention chirurgicale (votre mutuelle participe à cette aide) ou d’un
accompagnement au quotidien, nous sommes en capacité de répondre à votre
demande 7 jours sur 7 :
 Soins d’hygiène (toilette, habillage)
 Entretien du logement, du linge
 Courses
Avec l’intervention de personnel adapté à vos besoins.
Seuls et isolés, nos aides ménagères seront à votre écoute et vous
accompagneront (sorties extérieures : rendez-vous médicaux, courses, etc…)
GRATUITEMENT, nous vous établissons un devis après l’étude de vos besoins
et de vos droits à une aide financière extérieure (caisses de retraite, APA du
Conseil Départemental, autres)
Des questions ?
réponses !

N’hésitez pas, nous sommes là pour vous donner des

Pour tous renseignements :
Votre contact à Dhuizon : Lucette CIZEAU 02 54 98 30 59 ou 06 33 00 31 83
Siège du service à Blois : Clémence PERRIER 02 54 58 92 59 ou 06 01 15 76 51
clemence.perrier@famillesrurales.org

Le CLAP est en deuil. Nous avons perdu Monique BUFFET, fondatrice en 2010 de notre association. Une terrible
maladie l’a emportée le 14 septembre, 3 jours après lui avoir confirmé que le salon du livre aurait lieu, que le livre
de Monsieur Pierre HAHUSSEAU, « TEMOIGNAGE », serait édité, comme elle le souhaitait, que les dates pour le
théâtre étaient confirmées.
Michel LEROUX, bénévole, toujours prêt et souriant, nous a quitté cette année aussi.
Sans les oublier, pour eux, nous vous proposons ces divertissements pour 2019 :
 THEATRE la compagnie de l’Ecole Buissonnière jouera les 9 et 10 mars une comédie
comme ils ont l’habitude
 BROCANTE le 19 mai
 KIOSQUE en fête le 28 juin avec Milluz Band et la chorale de Dhuizon
« Plain Chant »
 KIOSQUE en fête le 6 septembre Patrick AUGUSTIN avec les sonneurs du groupe
« des Trompes et Vous »
Nous remercions Monsieur le maire et ses adjoints pour leur aide, notamment l’impression des affiches et flyers.
Merci à vous tous qui nous suivez, sans vous, sans nos bénévoles, l’association ne pourrait perdurer.
Je m’empresse de souhaiter à tous un joyeux Noël. Pour 2019, amour, joie, santé, bonheur, je multiplie mes vœux souhaitant
que chacun de vous trouve ce qu’il espère et que cela se réalise.
Denise DUMAS, Présidente

CHORALE PLAIN CHANT
Dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée,nous
nous retrouvons pour répéter, tous les lundis de 18 h 30 à 20 h.
Nous sommes 19 adhérents dirigés au piano par Nadine FLEURY.
Vous avez envie de chanter, pas besoin de connaître le solfège,
venez écouter une de nos répétitions, nous vous accueillerons avec
plaisir.
Bonne fin d’année Nos meilleurs vœux pour 2019.
Denise DUMAS, Présidente

ECOLE DE MUSIQUE DE DHUIZON
Voici l’année 2018 qui se termine, c’est le moment de dresser le bilan de nos
activités conjointes avec nos amis musiciens de Mil et une notes et de vous en faire
part.
Nous avons effectué 19 répétitions d’harmonie, 17 de banda, 2 Saintes Barbes (la
Ferté-St-Cyr et Bracieux), 2 cérémonies de vœux à Mont-Près-Chambord et
Huisseau-sur-Cosson, 2 cérémonies nationales à Dhuizon, 2 à la Ferté-Saint-Cyr, 1 à
la FNACA de Mont-Près-Chambord, 3 fêtes de l’été à Dhuizon et Mont-Près-Chambord, 8 sorties de banda (brocante, carnaval,
Nuits de Sologne, foire aux pommes, …1 Sainte Cécile en l’église de Saint-Gervais-la-Forêt (merci M. le curé), un stage de
musique de 4 jours à Mont-Près-Chambord, 5 lotos. Cela représente 68 jours d’activité consacrés à la musique, sans oublier ,
bien sûr, notre 20ème anniversaire de jumelage avec Meteren (59), 3 jours à la Pentecôte où nous avons assisté à la récolte du
houblon et à la fabrication de la bière. Cette année, Nadine notre chef, a remis à niveau à Dhuizon deux adultes qui sont
maintenant sur les rangs avec nous. Bienvenue à eux.
Une école de trompes de chasse devrait voir le jour grâce à Denise DUMAS et Patrick AUGUSTIN, les cours devraient avoir lieu
dans notre salle de musique.
Je termine ce compte-rendu en ayant une pensée profonde pour Ginette, notre choriste qui nous a quitté en fin d’année 2017
et Monique, l’épouse de Michel notre maire, décédée dernièrement, elle était très attachée à notre société musicale.
Nous remercions la municipalité pour son soutien régulier et présentons tous nos vœux aux Dhuizonnais, Dhuizonnaises.
Le Président, Robert GARNIER.

SAPEURS POMPIERS
Nous avons pris possession du nouveau centre d’intervention rue de la gare voilà maintenant 10 mois. Malgré toutes les critiques
possibles et les points négatifs constatés par certains Dhuizonnais, car il est toujours possible de faire mieux mais aussi de faire
pire, je tiens à souligner la fonctionnalité que celui-ci nous apporte autant sur le plan opérationnel, formatif, ainsi que le confort
que nous n’avions pas connu auparavant dans l’ancien bâtiment. Nous tenons encore à remercier l’ensemble des élus et vous,
habitants de Dhuizon, pour nous avoir fourni cet outil de travail qui était devenu indispensable.
A l’heure où l’on me demande de rendre notre bilan pour le bulletin municipal, l’inauguration n’a pas encore été effectuée, celleci se déroulera le 10 novembre 2018.
Une pensée pour nos anciens qui nous soutiennent, qui ont participé en leur temps à la vie du centre, à son activité et permis
ainsi sa continuité, qui ont su passer le flambeau sans réticence et en toute confiance, et non avec amertume et la certitude que
rien ne serait mieux ni meilleur après eux.
Du jour de sa création le 1er avril 1920 à aujourd’hui. Merci à tous ceux qui ont été pompiers du centre de première intervention
de Dhuizon, peu importe le nombre d’années effectuées, 5 – 10 – 15 – 20 ans voire plus, ce qui importe c’est la qualité du service
rendu tout au long de leur carrière, la qualité de leur engagement et le sentiment qui les animaient pour agir et se rendre utiles à
la population.
Nous essayons chaque jour d’être disponible un maximum pour l’alerte, pour vous porter assistance, dès que notre emploi du
temps professionnel ou familial nous le permet. Il faut garder à l’esprit que nous sommes des sapeurs-pompiers volontaires et
bien que, nous aimerions être présents pour répondre à l’ensemble des missions qui nous incombent, il y a malheureusement des
tranches horaires qui ne sont pas couvertes par instant, surtout en journée, la semaine. Voilà pourquoi ces dernières années, la
mutualisation a été mise en place, car si aujourd’hui un centre d’intervention par manque d’effectifs à un instant T ne peut
intervenir, un centre voisin pourra le faire.
Je lance un cri d’alarme et je ne suis pas le seul. Depuis plusieurs années, le nombre de volontaires ne cesse de diminuer sur
l’ensemble du territoire. La population française est sourde et aveugle à ce constat, sans prendre conscience qu’il y va de sa
propre sécurité, elle pense comprendre mais n’agit pas, et s’indigne de ne pas voir les pompiers de leur commune lors de
certaines interventions.
Là où nous avons fait le choix sur notre temps libre de nous rendre utile tout en exerçant ce métier passionnant, d’autres
préfèrent passer ce temps en famille, en vacances, à leurs loisirs, à se reposer et bien sûr c’est leur plus grand droit et je le
respecte.
Ce qui est intolérable, c’est qu’un nombre infime de personnes viennent critiquer sans comprendre le fonctionnement des
services départementaux d’incendie et de secours et par là-même portent atteinte à l’engagement de mes camarades sapeurspompiers de Dhuizon que je remercie pour leur dévouement et leur implication régulière que ce soit dans le cadre des formations
ou celui du cadre opérationnel.
Il faut aussi souligner que l’effectif fluctue constamment : jeunes qui partent pour leurs études sur d’autres secteurs, changement
de lieux de résidence (déménagement, divorce), problèmes médicaux, fin d’engagement sans renouvellement, départ en retraite
et bien d’autres circonstances qui font que le nombre de pompiers n’est acquis définitivement et se retrouve perpétuellement en
augmentation ou diminution.
Je fais appel à celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre et qui hésitent peut-être encore. Rejoignez-nous et si vous avez des
activités sur la commune en journée, vous pourrez permettre une action plus rapide sur celle-ci sur ces tranches horaires
critiques.
INTERVENTIONS
Sur la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018, le nombre d’interventions effectuées
est de 80 (60 secours à la personne, 13 feux divers, 7 opérations diverses).
Sur 1 an, du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018 : 107 interventions effectuées.
DIPLOMES
Sergent-chef Johann ROSELET : Formation Chef de centre – Adjoint Chef de Centre
Caporal Kévin BOUTEILLE : Formation Chef d’équipes
Sapeur Marie DEFINS : Formation incendie et opérations diverses
Sapeur 1ère classe Didier YVONNEAU : Formation incendie et opérations diverses
Sapeur 1ère classe Océan MOUSSY : Formation à distance secours à personne et formation premiers secours en équipe 1 et 2
Sapeur Sophie GOUSSARD : Formation à distance secours à personne
Félicitations à tous et merci pour leur investissement.

REMISE A NIVEAU
Sapeur Sophie GOUSSARD :
Formation maintien des acquis, secours à
personne, reconnaissance des
attestations titres et diplômes
Ensemble de l’effectif : Formation maintien
des acquis secours à personne + 40
heures de manœuvre sur 2018, comme
chaque année, pour le maintien des
acquis incendie – opérations diverses et
secours à personnes.

PROMOTIONS
Le sapeur 1ère classe Kévin BOUTEILLE
promu au grade de caporal
Le sapeur Océan MOUSSY promu au
grade de 1ère classe
Toutes nos félicitations pour ces
promotions méritées.

MEDAILLE
Caporal-chef Arnaud HAMBERT :
Médaille échelon argent pour 20
ans d’ancienneté de service
Félicitations pour cette médaille,
reconnaissance de son
engagement.

.

EFFECTIF GLOBAL DU CENTRE
Chef de centre Lieutenant Fabrice CHERAMY
Adjoint chef de centre Sergent-chef Johann ROSELET
Caporal-chef Alain BOULARD
Caporal-chef Arnaud HAMBERT
Caporal Kévin BOUTEILLE
1ère classe Didier YVONNEAU
Médecin capitaine Yves TOUCHAIN

1ère classe Flavien MECHIN
1ère classe Sandy ROSELET
1ère classe Marie DEFINS
1ère classe Océan MOUSSY
1ère classe Jean-Claude GOUINEAU
Sapeur Sophie GOUSSARD

Deux nouvelles recrues on intégré notre effectif : le sapeur Océan MOUSSY au 1er janvier 2018
et le sapeur Sophie GOUSSARD au 1er juillet 2018, déjà détentrice du premiers secours à
personne niveau 1 et 2, et monitrice premiers secours civiques.
Nous leur souhaitons la bienvenue à tous les deux.

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Sur l’ensemble de la section J.S.P. qui a vu le jour au centre de secours de Neung sur Beuvron en 2017,
il ne reste qu’un seul JSP de Dhuizon en 2018 sur les trois engagés en 2017 : Oriac LE BRETON.
Nous lui renouvelons tous nos vœux de réussite dans sa carrière et le félicitons pour son engagement en
espérant le voir intégrer dans les années à venir notre centre d’intervention.
AMICALE
Au mois de février 2018, un nouveau président d’amicale a été élu, le caporal Kévin BOUTEILLE.
Celui-ci a pris à cœur de s’occuper de l’amicale, nous le suivrons dans l’ensemble de ses projets
pour qu’ils puissent aboutir.
VŒUX
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Dhuizon se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
Le chef de centre du CPI Dhuizon, le Lieutenant Fabrice CHERAMY.
Pour tous renseignements ou questions concernant l’engagement ou le fonctionnement du service départemental d’incendie
et de secours de Loir-et-Cher et du centre de première intervention de Dhuizon : Lieutenant Fabrice CHERAMY : 0254983905
ou 0699347386

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 à tous les habitants de Dhuizon. Nous vous
remercions du chaleureux accueil qui est réservé à nos porteurs de calendriers et de votre fidélité à notre traditionnelle Sainte
Barbe.
L’amicale étant indissociable de la vie du centre et notamment de ses différentes interventions, les dons généreux
accompagnés de votre bonne humeur nous permettent d’allier des moments de convivialité et de formation afin de pouvoir
répondre au mieux à la réponse opérationnelle.
Je tiens à souligner l’investissement de tous les membres de l’amicale et de leur soutien dans ma tâche qui est de leur apporter
le confort nécessaire dans la vie du centre.
Très bonne année à tous, Le caporal Kévin BOUTEILLE, président de l’amicale

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Des secteurs de Dhuizon – St-Laurent
Comme chaque année, nous débutons l’année par notre assemblée générale de section. A cette occasion, Monsieur Sauveur
BOULON, secrétaire, a désiré laisser sa place. C’est Madame Karine THOMAS de Vernou-en-Sologne qui lui a succédé.
En 2018, l’établissement français nous a attribué 2 collectes de sang, la troisième habituelle a été transférée à l’association de
Neung-sur-Beuvron. Pourtant leurs collectes avaient été supprimées par manque de donneurs. En 2019, la première collecte
aura lieu le jeudi 3 janvier et la seconde le jeudi 29 août.
Le 1er mai 2018, l’association a organisé un loto.
Le 9 mai, c’était le départ le matin pour le congrès de la fédération française des donneurs de sang bénévoles qui avait lieu à
Agen dans le Lot-et-Garonne. Nous étions six inscrits, malheureusement une personne a été hospitalisée, c’est donc à cinq que
nous avons rejoint les participants du Loir-et-Cher et direction la région de Châteauroux pour récupérer nos amis du
département de l’Indre. Arrivée en fin d’après-midi, retour le samedi 12 en soirée.
Les congrès ont lieu tous les deux ans, c’est encore la région Midi-Pyrénnées qui aura l’honneur d’organiser le congrès 2020.
Il faut dire que les candidats à l’organisation sont rares.
Je voudrai revenir sur les collectes de sang. Il faut savoir que 10000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les
malades, accidentés, etc… Il faut prendre conscience qu’un jour ou l’autre, chacun de nous ou un membre de notre famille
peut avoir besoin de cette poche de sang. Alors si vous, votre santé est bonne, venez rejoindre les donneurs.
« Merci à toi, ami inconnu, tu m’as offert un peu de toi-même, un peu de ton sang et tu m’as rendu la vie ».
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 2 février 2019, salle des associations – rue de Thoury à 15 h.
Nous organisons notre prochain loto le mercredi 1er mai 2019.
Comme beaucoup d’associations, nous recherchons des bénévoles, la porte est ouverte.

Les membres de l’association vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président.
Composition du bureau :
Président : Jean-Jacques AUSSUDRE
Vice-Présidente : Yvette AUSSUDRE
Trésorière : Myriam MARTIN
Trésorier Adjoint : Abel MERIGOT
Secrétaire : Karine THOMAS
Secrétaire Adjoint : Corinne COLLADO
Membres : Sauveur BOULON, Marion CHEBRET, Nadège COLLADO, Jean-Luc
DELVAQUE

CLUB MODELISME 41
Nous n’avons pas eu de chance cette année : sur 2 courses
prévues, le 8 avril en tt 1/10 et le 20 mai en tt 1/8, nous
n’avons fait que celle du 20 mai, la piste n’étant pas praticable
pour le 8 avril.
Il y a toujours une bonne dynamique au sein du club où nous
prenons beaucoup de plaisir à recevoir les pilotes.
Pour l’année prochaine, toujours deux courses de
programmées. L’assemblée générale n’étant pas encore faite,
nous ne pouvons pas indiquer les courses pour 2019.
Les membres du club vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et meilleurs vœux pour 2019.
Le Président, Alain PIERRE

LE COCHONNET DHUIZONNAIS
La saison a été positive avec les 4 concours, comme
d’habitude. Deux le dimanche après-midi et deux en semi
nocturne le samedi soir en ayant eu cette année des
incertitudes pour 1 semi nocturne à cause de la météo,
mais finalement qui s’est bien passée.
Nous avons eu l’immense tristesse de perdre brutalement
notre président depuis 30 ans.
Nous espérons continuer en sa mémoire.
Ce mot est de la part des membres de l’amicale qui vous
adressent leurs meilleurs vœux pour 2019.
M. LEROUX

COMITE FNACA de Dhuizon
Et des communes environnantes
Notre comité a perdu en mars notre camarade Daniel LEBE
qui a été de nombreuses années le porte-drapeau de notre
comité. Nous saluons son dévouement pour la FNACA.
Fidèles à nos convictions, nous avons commémoré la date du
19 MARS qui reconnait officiellement par une loi le CESSEZLE-FEU en Algérie et la fin du conflit armé qui a fait près de
30 000 victimes, civiles et militaires.
Nous regrettons d’être si peu nombreux au monument car le
devoir de mémoire devrait être plus important vis-à-vis de
ceux qui ont perdu la vie dans ce conflit stupide.
Aucune activité festive n’est prévue en 2019, faute de
moyens financiers, mais nous serons présents aux
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.
Le comité FNACA de Dhuizon et des communes
environnantes présente ses meilleurs vœux à tous ses
adhérents, sympathisants et aux habitants des communes.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Présidente : Mme TROISPOUX Janine
Activités 2018 :
3 thés dansants
Sorties : Chécy – Rungis – La Michaudière –
Journée rencontre Don Camillo
Repas : Tête de veau – Repas de fin d’année –
Fête de l’étang
Activités 2019 :
Roland MAGDANE – Perche Sarthoise –
Armada de Rouen – La mine bleue à Angers –
Journée découverte en Touraine – Déjeuner à
la ferme de Lorris

Le Président, G. Claude FREZQUIN

SECTION UNCAFN
La section compte 15 adhérents qui
participent aux manifestations du 8
mai, du 11 novembre et du 5
décembre.
Le président et les membres vous
adressent leurs meilleurs vœux pour
2019.
Le président, Pierre MASSÉ.

CELT’HYC POCRASSES
Celà fait déjà 18 ans que le moto club pirate "Celt'Hyc Pocrasses"
existe !
Pour son 14ème rassemblement automnal "à l'ancienne", plus
de 210 motards ont fait le déplacement depuis tout l'hexagone
et même deux motards belges ainsi que les plus loin: deux
motards espagnols venant de Catalogne !
Toujours une ambiance chaleureuse et conviviale pour tous ces
chevaliers des temps modernes, en forêt de Loir et Sher-wood,
autour des feux, partageant leurs victuailles autour des tables ou
dans les divers campements . Une petite gelée de bon aloi, le
dimanche matin, ne pouvait que réjouir au lever tous ces
courageux "frères de la route", un peu de pain frais, quelques
cafés, et il était déjà l'heure de se séparer... la tête parfois
fatiguée, mais le coeur joyeux puisqu'à coup sûr, on se
retrouvera !!
Le président , C . ORILLON

Le Tennis Club Sologne
des Etangs :
Saison 2018-2019
3 / Animations réalisées en 2018:
Président : Aurélien THOMAS
Vice-présidents : Dominique DARCHIS
Fabrice LEHOUX
Trésorière : Annette GUILLET
Trésorier-adjoint : Dominique COUTANT
Secrétaire : Gaëtan RAPIN
Secrétaire adjointe : Stéphanie DURAND
Membres : Mehdy BARBOUX, William BEAUDOIN,
Christophe FASSOT, Manu LEROUX,
Patrick ROUSSEL, Patrick THENOT





Juillet, Tournoi homologué Femmes et
hommes
Samedi 15 septembre Double-surprise et
Assemblée Générale le soir
Samedi 29 septembre 2018 grand bal du
Tennis à St Viatre avec le groupe
« Clin d’œil »

4 / Animations à venir du TCSE:


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’à
juin 2019 ou vous renseigner,
contactez M THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09

Tournoi Seniors + (à partir de 35 ans) du
23 février au 3 mars 2019 (salles de
Millançay et Dhuizon)
Tournoi de Tennis homologué Femmes
(Jusqu’à 15/1) et Hommes (jusqu’à 5/6)
Du 6 au 21 juillet 2019

5 / Rappel du correspondant pour DHUIZON :
Manu LEROUX : 06 84 23 17 71

Nous remercions tout particulièrement les
commerçants qui soutiennent nos animations
avec des donations.
2 / 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/).

Le bureau du Tennis Club Sologne des Etangs,
s’engage à toujours développer notre Club
grâce au soutien de la mairie et de la
Communauté de Communes de la Sologne des
étangs que nous remercions.

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 jouer occasionnellement sur les terrains
extérieurs, veuillez régler et récupérer la clé au
presse tabac le Biplan à Dhuizon que nous
remercions.
Pour
toute
location
spécifique
d’entreprise) :
M. THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09

(Comité
Double-surprise 15 septembre 2018 Saint -Viatre

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
géré par l’association Familles Rurales de Montrieux/ La Marolle en Sologne.
Arnaud Charpentier, directeur B.A.F.D depuis 8 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 (Parc Astérix,
Laser Game, Cinéma, accrobranche…), 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 4 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 2019 :
Un séjour à la montagne du 10 au 15 février à Super Besse
Un séjour en Espagne du 8 au 13 avril à Barcelone pour le niveau 3ème et plus
Du 08 juillet au 2 aout : ALSH ouvert sur 4 semaines avec une semaine en séjour
en camping
Du 25 au 30 août: Semaine découverte d’une région pour 12 ados (SEMAINE A PROJET)
Vacances de la Toussaint : ouverture une semaine

Nouveauté 2018/2019 :
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, un foyer des jeunes a ouvert ses portes
le mercredi de 12h30 à 18h. Celui-ci se fait dans les locaux du foyer du collège de
Neung sur Beuvron. Billard, baby-foot, Flipper, jeux de sociétés, … sont mis à disposition
des ados. D’autres activités seront également proposées (tournois sportifs, sortie
cinéma, bowling, divers projets, …). Ce foyer est en libre accès sur l’après-midi et
demande une cotisation de 10 à 20€ suivant le quotient familial; la carte d’adhésion à
Familles Rurales est obligatoire (25€, une par an et par famille). Un système de repas
est mis en place pour les ados désirant rester sur place dès 12h30 (moyennant un ticket
repas de 4€). Une inscription est obligatoire une semaine à l’avance.
Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45 ou carnaud41@hotmail.f
————————————————————————————————————————————————————————

Activités 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 qui propose une activité
Handball.
Le club compte plus de 60 licenciés pour cette saison 2018/2019 et quatre équipes
jeunes sont engagées en championnat.
Les entrainements se déroulent au gymnase de Neung sur Beuvron:
 le mardi soir de 17h15 à 18h45 pour les -14 ans garçons (2006/2005). 90€ l’année
 le mardi soir de 18h45 à 19h45 pour les -12 ans mixtes (2009/2008/2007). 90€
l’année
 le mardi soir de 19h45 à 21h45 pour les -18 ans garçons (2002/2003/2004). 90€
l’année
 le jeudi soir de 17h15 à 18h45 pour les -15 ans filles (2006/2005/2004). 90€ l’année
 le mardi soir de 20h30 à 21h45 pour les adultes. 80€ l’année
Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45 ou carnaud41@hotmail.fr

COMMERCES et SERVICES près de chez moi
COMMERCES
ALIMENTATION GENERALE "Panier Sympa"

14, Place St Pierre

RICHOUDEAU Dominique, successeur décembre 2018
02.54.98.33.13
Mme KALACH Maroua

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"

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

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

ECOLE

Rue de Chambord

TORRES Evelyne Directrice

02.54.98.50.08

GARDERIE Périscolaire

1 rue de Thoury

MAIRIE

MICRO CRECHE "Les Coccinelles de Dhuizon"

2 rue de Thoury

CLAUZEL Johanna et CIZEAU Manuela

02.36.38.59.16

ASSISTANTES MATERNELLES

584 Rotte

CIZEAU Manuela

02.54.98.34.93

La Vallée des Ouches

DEFIOLLE Marie-Astrid

02.54.98.31.95

4 Rue de la Ferté St Cyr

TESNIER Laetitia

02.54.98.30.88

La Vallée des Ouches

SAUGER Francoise

02.54.98.38.24

ENFANCE

SANTE - MEDICO-SOCIAL

TOUCHAIN Yves et BERGER Jean-Jacques
42 Rue de Blois

Orthophoniste
Osthéopathe

06.07.04.52.12

CABINET MEDICAL

Docteurs
Infirmier (es)

02.54.98.50.00

MAGIORANI Corinne- CORBIER Etienne -SANDRIER
Angélique– DELORY Fabienne
CAVÉ Johanne

Dès le 1er janvier 2019

ROJO RAMOS Paul

02.54.98.31.17
02.54.98.32.80
02.54.98.34.42
06 51 73 81 49
02.54.98.31.11

PERMANENCE SOCIALE-Dhuizon (sur rendez-vous)

2 rue de Blois

N° de téléphone de Romorantin pour prendre rendez
vous

PHARMACIE

1, rue de Romorantin

RIMBERT Edith

02..54.98.31.98

RESIDENCE Pour Personnes Agées (MARPA)

18 bis, rue de Romorantin

LES JARDINS DU GRAND CLOS

02.54.98.55.00

CREDIT AGRICOLE Distributeur A Billets

6, Place St Pierre

Renseignements agence de Neung/ Beuvron

02.54.83.60.09

Direction Départementale des Territoires (DDT)

Rue de Montrieux

Centre d’exploitation

02.54.95.53.00

02.54.95.17.80

SERVICES

ARTISANS et PROFESSIONNELS près de chez moi
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

CONSEILLERE IMMOBILIER

La Vallée des Ouches

GUEDES Olga

06.58.20.51.86

CONSEILLER IMMOBILIER

1947 Rue de Bonneville

ROCTON Bertrand

06.89.70.29.06

CONSEILLER IMMOBILIER

La Vallée des Ouches

SUACOT Jean-Frédéric

06.65.71.68.84

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-cuirsfourrures

"Les Grands Champs"

COUTURE Laurence - ROUSSEAU Laurence

02.54.98.36.57

DOMOTEC entretien et maintenance chaudières

81 Rue de Romorantin

PERROT Cédric

06.37.71.84.57

ELECTRICITE GENERALE - Antenniste

Rue de la Grange de
Monplaisir

CENTRELEC 41 SU Mickael

06.12.19.35.37

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

SARL 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

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, Vieux matériaux

4, rue de la Gare

Maison de Sophie BARBEREAU

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

TERRASSEMENT Aménagement de propriété

Rue de Montrieux

TROISPOUX Frédéric

06.70.16.48.63

TRAVAUX FORESTIERS

2236, rue de Bonneville

LELOUP Franck

02.54.98.38.23

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

8, rue de la Gare

BOISSY Yannis

06.37.24.66.24

2378 Rue de Bonneville

GROLEAU Virginie

06.58.50.47.78

ARTISTE
ARTISTE SCULPTEUR - cours et stages

Pour en savoir
plus et trouver
la station de
rechargement
la plus
proche :
www.virtaev.fr

A Dhuizon,
Parking de la
Salle des Fêtes.

URGENCES EAU
(fuite avant
compteur)
le week-end, les
jours fériés ou en
soirée,
Contactez
VEOLIA au
09 69 32 35 29

ETAT CIVIL 2018
Bienvenue aux Bébés - Félicitations aux Heureux Parents
SERVAJEAN GUTMACHER Sacha

né le 14 décembre 2017

(Blois)

MAK Kayden Rem-Heng

né le 19 mars 2018

(Blois)

POLICARD Léna

née le 12 avril 2018

(La Chaussée-St-Victor)

GALLAND Léa Julia

née le 25 mai 2018

(Blois)

GARNIER BOTTEREAU Aloïs Dominique

né le 14 juillet 2018

(La Chaussée-St-Victor)

CHANTÔME Aaron Maurice

né le 9 septembre 2018

(La Chaussée-St-Victor)

LEMOINE Justin Guillaume

né le 3 novembre 2018

(La Chaussée-St-Victor)

Tous nos Vœux de Bonheur aux Jeunes Mariés
SINIR Emre et CUBUKÇU Esra

le 17 février 2018

TORRES Laurent et VANSEVEREN Stéphanie

le 12 mai 2018

BAILLI Sébastien et DEGEORGE Marie-Claire

le 22 septembre 2018

(4 célébrations en notre Mairie, mais seuls 3 couples autorisent la publication sur le bulletin)

Sincères Condoléances aux Familles
2017
CANDELIER Ginette veuve DELANNOY

le 29 décembre

82 ans

IRMAK Durna épouse SINIR

le 31 décembre

78 ans

2018
MÉTREAU Gilberte veuve BRISSAULT

le 25 janvier

97 ans

RICHETIN Jacqueline veuve JAILLETTE

le 17 février

77 ans

ANDRÉ Pierre

le 9 mars

90 ans

LEBÉ Daniel

le 4 mars

76 ans

MASSICARD Mireille

le 11 mai

58 ans

BRIEUX Patrick

le 25 juin

69 ans

TESNIER Norbert

le 4 août

91 ans

LEROUX Michel

le 10 août

76 ans

PRETESEILLE François

le 30 août

59 ans

LEGER Norbert

le 31 août

88 ans

GELLY Michèle veuve TAICH

le 4 septembre

67 ans

MARTIN Monique épouse BUFFET

le 15 septembre

73 ans

QUÉTIER Thérèse veuve BARRET

le 22 octobre

92 ans

LE CENTENAIRE 14-18
De la boue, de la boue
Sur mes mains, sur mes joues
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.

Tirs d’obus ou tirs de canons,
Et le gaz moutarde, notre démon.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur

Manque de nourriture et d’hygiène
Et la mort quotidienne.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.
Poème de Fabienne Berthomier

Merci à vous qui avez participé
les enfants et leurs enseignantes,
les pompiers, la chorale, la
musique, les Dhuizonnais...

