
magZoom sur 2019

www.dhuizon.fr

CÉRÉMONIE DES VŒUXVENDREDI 10 JANVIER 2020
au plaisir 

de vous retrouver nombreux à la salle des fêtes à partir 
de 19h !
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1 Place Saint Pierre - 02 54 98 50 00
 mairie-dhuizon@wanadoo.fr    www.dhuizon.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, 
le jeudi de 14h à 17h30 et le vendredi de 14h à 17h

La liste 
des administrations et services

Le mot du maire

Coordonnées de la mairie

SANTÉ - MÉDICO - SOCIAL
CABINET MEDICAL - 42 Rue de Blois   41220 DHUIZON
• Dr TOUCHAIN Y et BERGER J-J.   02 54 98 31 17
• Infirmier (es) Mme MAGIORANI C - Mr CORBIER E -  

Mme SANDRIER A. - Mme DELORY F.   02 54 98 32 80
• Orthophoniste Mme CAVÉ J.   02 54 98 34 42
• Osthéopathe Mr ROJO RAMOS P.   02 54 98 31 11 ou 06 51 73 81 49
• Pédicure Mme BARRETEAU A.   02 54 98 31 10

PHARMACIE DE DHUIZON   1 Rue de Romorantin
Mme BODIVIT-BORDJI Laurette   02 54 98 31 98

TAXIS
• TAXIS 24 H/24H toutes distances - Mr SERPIN T.   06 08 76 61 32
• TAXIS Ambulances, VSL, tous trajets - TAXI JOLLY   02 54 83 71 00

RÉSIDENCE AUTONOMIE - Résidence pour Personnes Agées
 Les Jardins du Grand Clos 18 Bis Rue de Romorantin 
 02 54 98 55 00   mapadhuizon@orange.fr

SERVICE À LA PERSONNE
• Familles Rurales votre contact Dhuizon - Mme CIZEAU L.  

 02 54 98 30 59
• ADMR Vernou – Mme BOISGARD  S.   02 54 95 67 00

PERMANENCE SOCIALE Dhuizon   2 Rue de Blois
 02 54 95 17 80 (à Romorantin pour prendre rendez-vous)

AGENCE POSTALE ET BANQUE
AGENCE POSTALE COMMUNALE   à la Mairie - 1 Place Saint-
Pierre   02 54 98 39 02
Ouverture UNIQUEMENT le matin du Lundi au vendredi 9 h/12h

CRÉDIT AGRICOLE distributeur à billets
 6 Place Saint-Pierre, renseignements agence de Neung/

Beuvron   02 54 83 60 09

AUTRES SERVICES
SYNDICAT DES ORDURES MENAGERES   41500 MER   

 02 54 81 41 38   www.sieom-mer.fr
ouverture déchetterie lundi-mercredi-vendredi 14h/17h 
samedi 9h/12h

D.D.T. Centre d’exploitation   Rue de Montrieux - 41220 - DHUIZON
 02 54 95 53 00

COMMUNE ET SYNDICAT
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES ETANGS

 Domaine de Villemorant 41210 NEUNG/BEUVRON   02 54 94 62 00
 contact@sologne-des-etangs.fr   www.sologne-des-etangs.fr

SYNDICAT DU PAYS DE GRANDE SOLOGNE
 14 Rue de l’Europe 41600 Lamotte-Beuvron   02 54 88 62 62

Chères Dhuizonnaises, chers Dhuizonnais,
Encore une année qui s’achève dans la morosité engendrée 
par la crise, cette crise dont les médias prennent plaisir à nous 
énumérer sans cesse les effets.
Malgré cette situation, qui n’est peut-être pas aussi noire que 
cela, je vous fais un bref bilan de cette année 2019.

Nous avons fait à l’attention de notre jeunesse : une Aire de 
Jeux pour les petits de 3 à 9 ans accessible à tous les enfants 
sous la responsabilité des Parents (travaux ayant pris du retard 
pour mise aux normes et délais de livraison des barrières) et 
un City Park , rue de la gare à côté du bâtiment des Pompiers, 
lui aussi attendu avec impatience par nos jeunes, et cela fait 
plaisir de voir son taux d’occupation.

Pour la conservation de notre Patrimoine : la réfection de la 
toiture du caquetoire de l’église, réfection devenue nécessaire 
suite aux incivilités de certains jeunes prenant la place pour un 
terrain de foot, et malgré de nombreux rappels à la raison, j’ai 
dû prendre un arrêté interdisant les jeux de ballon sur la place.
La toiture du kiosque à musique étant devenue dangereuse, 
la réfection s’imposait. La toiture a été refaite en ardoises par 
un artisan du village, grâce aussi à l’association du CLAP qui 
a financé 50% des travaux.
Des travaux sont intervenus à la pizzeria pour l’aide à 
l’installation du commerce. 
Enfin, l’achat d’un bâtiment, place Saint-Pierre (commerce 
et studio à l’étage), est en cours d’acquisition.

Pour la sécurité des habitants : Reprise des travaux sur les 
ralentisseurs rue de la Ferté et rue de Thoury, les rendant plus 
efficaces car il devenait urgent de ralentir un peu la vitesse 
de tous les véhicules et surtout des camions, hélas beaucoup 
trop nombreux. 
L’éclairage public : les lampes ne se fabriquant plus, il est 
remplacé dans son ensemble par des luminaires LED beaucoup 
moins énergivores ; les travaux seront terminés fin décembre.
La vidéo protection : la commande est passée et le dispositif 
devrait être opérationnel fin décembre ou début janvier pour 
sécuriser notre village. 
La restitution de l’Etude Patrimoniale Eau et Assainissement 
début 2020, permettra de programmer les travaux de 
remplacements des canalisations qui ont plus de 50 années 
de service et commencent à donner des signes d’usure…

La Salle des fêtes : un appel à projet a été lancé pour désigner 
un maître d’œuvre en vue d’une future réfection, réfection qui 
devient urgente, pour améliorer entres autres chauffage et 
isolation. Les travaux à envisager consistent au remplacement 
des ouvertures extérieures, du chauffage inadapté, du parquet 
usé, des plafonds salis, l’isolation thermique et phonique 
de l’ensemble. La rénovation devra répondre aux normes 
actuelles.
Comme les autres années, l’équipe technique a réalisé 
de nombreux travaux : réfection de bâtiments et toitures, 
maçonnerie, peintures etc… ainsi que des aménagements 
de nouveaux espaces verts.

Un sujet litigieux, les malfaçons des travaux de la place Saint-
Pierre (dossier au tribunal administratif).

Notre équipe, consciente de ses responsabilités, essaie de 
mener une politique soucieuse de l’avenir et du développement 
harmonieux de notre village. Le tissu commercial, artisanal, 
médical et services offre une diversité et une qualité qui 
démarque Dhuizon. Mais attention dans le contexte actuel 
tout cela reste fragile, je dirais même très 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 village ; c’est 
grâce à la conjugaison de vos efforts que Dhuizon est une 
commune reconnue pour son dynamisme.

Cette année a été riche en manifestations diverses et variées et 
je remercie toutes les associations qui travaillent pour animer 
notre commune. Grâce à tous ces dynamiques bénévoles, 
Dhuizon est un village qui vit.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présente tous mes vœux de santé bonheur et réussite pour 
2020. 

J’ai le plaisir de vous convier avec mon équipe municipale 
à la cérémonie des vœux pour se retrouver convivialement 
autour de la galette

Le Maire 
Michel Buffet

Urgence eau ! (fuite avant compteur)

LES NUMÉROS UTILES
• GENDARMERIE / POLICE ...........................................17• POMPIERS ..................................................................................18• SAMU .................................................................................................15• APPEL URGENCE EUROPEEN ......................... 112• GENDARMERIE 

de NEUNG / BEUVRON ...................02 54 83 47 80• SOURDS ET MALENTENDANTS ..................... 114• ALLO ENFANCE MALTRAITEE ........................... 119• ENFANTS DISPARUS ........................................... 16 000• SANS ABRI .............................................................................. 115• CENTRE ANTI-POISONS ...........02 41 48 21 21• SIDA INFO SERVICE ........................08 00 23 13 13• SOS AMITIE ...............................................08 20 06 60 66• URGENCE 
DEPANNAGE ELECTRICITE ........09 72 67 50 41• PHARMACIE DE GARDE ........................................3237

le week-end, les jours fériés ou en soirée
Contactez LA SAUR au   02 44 71 05 58 

SERVICES JEUNESSES
ECOLE MARCEL PAGNOL   1 Rue de Chambord  

 02 54 98 50 08 - Directrice Mme TORRES E.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE COMMUNALE
 1 Rue de Thoury   06 07 04 52 12 ou mairie  02 54 98 50 00

MICRO CRÈCHE « Les Coccinelles de Dhuizon »  
 2 Rue de Thoury
 02 36 38 59 16 Mmes CLAUZEL J et CIZEAU M

ASSISTANTES MATERNELLES
• Mme CIZEAU M.   584 Rue de Rotte   02 54 98 34 93
• Mme DEFIOLLE M-A    La Vallée des Ouches   02 54 98 31 95
• Mme FERREIRA AREAL S.   7 Allée des Maisons Sud  

 06 71 08 08 22
• Mme SAUGER F   La Vallée des Ouches   06 77 30 35 56
• Mme TESNIER L   4 Rue de la Ferté st Cyr   02 54 98 30 88

Trouver une assistante maternelle ?
 www.assistant-maternel-41.fr

ADMINISTRATION
ET SERVICES PUBLICS
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

 7 Rue Henri de Geoffre - 41210 Neung/Beuvron
 02 54 76 84 47 ou fax 02 54 76 82 78 
 rsp@sologne-des-etangs.fr

PREFECTURE DE LOIR ET CHER
 1 Place de la République - 41000 BLOIS   
 02 54 81 54 81   www.centre.gouv.fr

SOUS PREFECTURE
Place du Château - 41200 ROMORANTIN   02 54 95 22 22 

 www.loir-et-cher.gouv.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL
 Place de la République – 41000 BLOIS  
 02 54 58 41 41   www.cg41.fr
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Les finances
A l’ère de la mondialisation, il est bien de se rappeler que la 
commune est l’échelon de base de notre organisation territoriale. 
Quels que soient sa taille et le nombre de ses habitants, la 
commune bénéficie du principe de libre administration et 
dispose d’un budget propre pour exercer les compétences qui  
lui sont imparties ; toutefois pour gagner en efficacité, il est 
devenu nécessaire de mutualiser les moyens et se regrouper en 
intercommunalité.

Le budget est donc l’élément qui permet de définir les actions 
de la commune et le schéma ci-contre en illustre l’articulation. 
[source perrignier.pro]

La difficulté est de répondre aux besoins d’investissement 
sans compromettre l’équilibre budgétaire et en maîtrisant 
l’endettement de la commune.

En démonstration à nos propos, nous représentons ci-après, sous forme de graphiques, 
les investissements réalisés au cours des 10 dernières années (2009 - 2019), 

et l’endettement nécessaire pour la réalisation de ces équipements.

On remarque des « pics » qui 
correspondent à la construction des 
bâtiments tels que l’école, le centre 
de secours, la bibliothèque, l’unité de 
déferrisation… et nous en détaillons 
schématiquement le financement :

MONTANTS DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

ENDETTEMENT

100 000,00 €

0,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

126 500 €
dont Ecole : 60 000 €

451 600 €
dont Ecole : 310 000 €

721 000 €
dont Ecole : 700 000 €

758 200 €
dont Ecole : 709 000 €

583 400 €
dont Ecole : 496 000 €

411 000 €
dont Ecole : 350 000 €

494 000 €
dont Centre Sec : 

214 000 €
Bib : 91 000 €

Façade Mairie : 
46 000 €

494 000 €
dont Centre Sec : 
21 000 €
Bib : 123 000 €
Façade Mairie : 
93 000 €
Déferrisation : 
76 000 €

169 000 €
dont Ecole (solde) : 165 00 €

Amngt abords Mairie : 50 000 €

219 000 €
dont Solde CS + Bib : 

11 500 €
Amngt sécurité : 

25 500 €
City stade 

+ aire de jeux : 
97 000 €

197 350 €
dont Acqusit Bât : 

42 000 €,
Trvx voirie : 34 000 €

Début Centre Sec+ Bib : 
28 000 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

800 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GROUPE 
SCOLAIRE

Coût Hors Taxe : 
2 200 000 €

Financement

26 %

17 %

16 %

41 %

GROUPE 
SCOLAIRE

Coût Hors Taxe : 
2 200 000 €

Financement

24 %

36 %

16 %
24 %

CENTRE 
DE SECOURS
Coût Hors Taxe : 

2 100 000 €
Financement

Emprunt

Autofinancement

FCTVA

Subvention

44 %

26 %

16 %

14 %

BIBLIOTHÈQUE
Coût Hors Taxe : 

192 000 €
Financement

UNITE DE 
DEFERRISATION

Coût Hors Taxe : 
302 000 €

Financement
46 %

43%

11%

0,00 €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1000 000,00 €

1200 000,00 €

1400 000,00 €

1600 000,00 €

1800 000,00 €

2000 000,00 €
Annuité

Intérêts

Capital

Capital restant dû

A ces réalisations, il faut ajouter les travaux divers : aménagement de sécurité, réfection de la façade de la mairie …, les acquisitions 
(terrains, bâtiments, véhicules techniques et équipements divers).

La courbe de l’endettement est à mettre en corrélation avec celle des investissements ; il en découle, qu’un équipement conséquent 
nécessite d’emprunter (pic montant) et la lourde charge financière générée implique une modération des dépenses et donc des 
projets plus modestes.

City stade disponible 
depuis juin 2019

Réfection du toit du 
caquetoire en juin 2019

Rénovation de la toiture du 
kiosque en novembre 2019

Ouverture hiver 
Fin 2019
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Restaurant 
scolaire communal

La bibliothèque 

La pêche à l'Etang 
communal de Dhuizon

Cette opération, reprise à la rentrée de septembre 
dernier, connaît le même succès, voire plus, puisque 
que certains jours, il n’y a aucun déchet à peser ! 

On peut donc féliciter les enfants (petits et grands) 
qui ont appris à gérer leur assiette selon leur envie 
et besoin et poursuivent avec entrain cette action; 

Grande satisfaction pour l’équipe qui s’efforce 
d’apporter équilibre, variété et plaisir à découvrir 
de nouvelles saveurs et voit le poids des déchets 
diminués au fil du temps ; mais avant tout, le plaisir  
c’est d’entendre :“c’est trop bon” alors qu’il n’y a 
pas si longtemps on entendait “j’aime pas”.

En effet, les enfants sont invités à goûter, ( jamais 
contraints devant un refus) et au fil du temps, 
l’aliment est apprécié.

A partir de janvier, et conformément à la 
réglementation, un menu végétarien sera proposé 
chaque semaine. Un nouveau défi en cuisine pour 
concilier respect du plan alimentaire, saisonnalité 
des produits, plaisir des enfants et budget. 

ILLUSTRATION D’UNE SEMAINE À LA CANTINE

A la rentrée de septembre 2018, les agents de 
la cantine ont engagé une démarche de “lutte 
contre le gaspillage alimentaire” (bulletin déc. 
2018). Cette action s’est déroulée tout au long de 
l’année scolaire et a permis de réduire de façon 
significative la quantité de déchets.

Plan d’eau fédéral géré par la Fédération de la Pêche de 
Loir-et-Cher

LES CARTES DE PÊCHE SONT EN VENTE

> sur le site cartedepeche.fr
 https://www.cartedepeche.fr/

> auprès de l’AAPPMA de Bracieux 
 « Les Gaules Solognotes » 
 Président : M Daniel DESROCHES 
 au 02 54 46 02 23 
 ou aappmadebracieux@gmail.com

> auprès des dépositaires ci-dessous :
 • BRACIEUX 
 GAMM VERT - 17 rue René Masson
 Tél :02 54 46 41 43

 COCCIMARKET - 8 place de la Halle 
 Tél : 09 81 73 42 80

• LA FERTE ST CYR
 EPICERIE PRES D’ICI - Le Bourg
 Tél : 02 54 87 94 72

à Valérie, Isabelle, Anne-Marie, 
Déborah et Micheline 

(nos agents en charge de la cantine).

Merci 

La consultation
sur place, 

dans un espace 
convivial, est libre 
et ouverte à tous !

Voilà déjà plus d’un an que la médiathèque a ouvert ses portes pour le plus 
grand plaisir des amateurs de romans, de revues, de documentaires, de bandes 
dessinées, de films et de musique.

L’inscription et les prêts sont gratuits et vous pouvez emprunter jusqu’à 5 
documents (livres, CD, DVD) pour une durée de 4 semaines. 
Une autorisation parentale est demandée pour l’inscription d’un mineur.
L’inscription permet également d’accéder aux ressources numériques en ligne 
proposées par la Direction de la Lecture Publique (films, musique, livres numériques, 
jeux, cours, tutoriels...).

Des albums, des romans première lecture et jeunesse ainsi que des documentaires 
sont mis à la disposition des enfants dans un espace qui leur est réservé.

La bibliothèque propose également des 
expositions et des animations pour les 
enfants et les adultes : 
• En novembre, une exposition sur les 
dinosaures et un concours de dessin.
• Le samedi 21 décembre à 17h, la 
projection du film pour les enfants «Bon 
voyage Dimitri»
• Le jeudi après-midi à partir du 16 janvier 
2020, des ateliers d’initiation à l’utilisation 
de l’informatique destinés aux adultes.
• Du 12 février au 18 mars 2020, une 
exposition, tout public, sur les abeilles et 
la conférence d’un apiculteur de la région 
le samedi 15 février 2020 à 17h.
• Le samedi 18 avril 2020 à 14h30, un 
atelier numérique, tout public, dans 
le cadre du festival Vagabondages  
« Montage d’une bande son à l’aide de 
bruitages divers sur un film d’animation ».

Le responsable : M CADART

Aujourd'hui, plus de 3700 livres, 
120 DVD, 240 CD et des liseuses 
attendent petits et grands aux horaires 
d’ouverture suivants : lundi de 16h15 à 
18h30 / mercredi de 15h à 17h /samedi de 
10h à 12h. Le lundi matin est réservé à l’accueil 
des classes.L’accueil de la crèche se fait une 
fois par mois en matinée. 

En quête d'information 
sur les nouveautés 

et animation ?
N’hésitez pas à consulter le blog : 
 www.biblidhuizon.canalblog.com 

 02 54 98 32 19

Vous disposez d’un peu de temps libre ? 
Venez rejoindre l’équipe des bénévoles.

Profitez pleinement de votre bibliothèque 
et bonne année 2020. 
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Clin d'oeil
d’honneur

Victoire sur le Défi Vélo 2019 - 1000 
Km en 6 jours. Remise des prix par 
le Ministre de l’Intérieur Christophe 
CASTANER 

Défi vélo dans le but de récupérer 
des fonds pour l’œuvre des 
Pupilles (Soutient financier pour 
les orphelins et veuves des Sapeurs-
Pompiers décédés). Double tenant 
du titre - 2018 - 2019. Prochain Défi 
2020 Orléans – Marseille 1200 Km.

Le scrabble à l’école de Marcel Pagnol de Dhuizon
Depuis six ans maintenant, le célèbre jeu du scrabble s’est invité en classe. Du CE2 au CM2, les élèves jouent 
avec les mots, mettant en application les règles d’orthographe, de conjugaison et de calcul étudiées en 
classe. En novembre, ils participent individuellement au concours de scrabble scolaire, puis collectivement participent au défi 
« le scrabble, c’est la classe ! » pour lequel les élèves coopèrent pour réaliser, ensemble, 4 épreuves : mots mêlés, anacroisés, grilles 
de scrabble à compléter. Cette année le thème, « la civilisation gréco-romaine », s’inscrit parfaitement dans le projet de l’école.  
En fin d’année, les CE1-CE2 jouent une partie de scrabble en duplicate et reçoivent un diplôme. Depuis six ans, nous avons eu le 
plaisir de voir certains élèves dhuizonnais se distinguer par leurs résultats.

L’équipe enseignante

Roses&Co - LELOUP Pascaline
Le point de départ ?
C’est l’histoire de copines de chimio, accompagnées de leurs proches, qui décident de 
créer une association pour l’après-traitements... Parce que la vie ne s’arrête pas après la 
maladie... Bien au contraire…

Solidarité, aventure, joie, dépassement de soi… Toutes ces valeurs sont portées par Roses&Co. 
Et c’est sans conteste ce que les 4 femmes, à l’initiative de cette association, ont vécu du 15 
au 27 octobre pour leur premier défi « Trophée Roses des Sables 2019 », à bord de leurs 4x4, 
en parcourant plus de 6 000 kms de la Sologne jusqu’au Maroc et ses dunes de l’Erg Chebbi. 

Pascaline, 35 ans, 
Dhuizonnaise

100 ans 
pour Madeleine !

Le 10 février 2019

Née à DHUIZON, Madeleine BOURRET s’est mariée 
le 22 Juillet 1939 avec Roger CELLIER  Ils ont repris 
la ferme familiale où elle a travaillé durement, la 
guerre les sépare durant 5 longues années. De 
cette union sont nés 7 enfants, 16 petits enfants, 
28 arrière-petits enfants et enfin 9 arrière arrière 
petits enfants. 
Elle a quitté sa maison en Avril 2018 pour rentrer 
à la maison de retraite de Bracieux. 

Les associations
à Dhuizon

COOPERATIVE SCOLAIRE
 Ecole de Dhuizon - Rue de Chambord
 02 54 98 50 08

ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELEVES
Mickaël DHONNEUR - Président

SAPEURS POMPIERS
Fabrice CHERAMY - Chef de corps

 Rue de la gare - Dhuizon

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Kévin BOUTEILLE - Caporal

UNION MUSICALE
Robert GARNIER - Président

 02 54 98 33 86

CHORALE
Denise DUMAS - Présidente

 02 54 98 37 95

AMICALE 
DU COCHONNET DHUIZONNAIS
Manuel LEROUX - Président

 06 84 23 17 71

CLUB DE TENNIS INTERCOMMUNAL
Aurélien THOMAS - Président

 41210 Millançay

CLUB DE MODELISME 41
Alain PIERRE - Président

 02 54 98 36 16

CELT’HYC POCRASSES
Charly ORILLON - Président

 41220 Villeny

CLAP
Michel BUFFET - Président

 02 54 98 31 99

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Johanna CLAUZEL - Présidente

 06 19 37 85 80

AFN
Pierre MASSE - Président

FNACA
Gaston FREZQUIN - Président

 02 54 98 33 05

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG
Jean-Jacques AUSSUDRE - Président

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Jeanine TROISPOUX - Présidente

 06 47 73 78 64

LES ROTTIAUX
Aurore CHATILLON - Présidente

Roses&Co
Pascaline LELOUP - Présidente
https://facebook.com/AssociationRosesCo

LE JARDIN DES AINES
MARPA - DHUIZON

 02 54 98 55 00

GIDEC DE SOLOGNE
 Mairie - 41210 Montrieux-en-Sologne

Ce sont des dizaines de bénévoles qui tout 
au long de l’année s’activent pour dynamiser 
notre commune. 

Vous avez envie 
de mieux les connaitre ?

N'hésitez pas 
à les contacter !

Sapeur pompier 
Dhuizonnais
Caporal Kévin BOUTEILLE
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L'école Marcel Pagnol Sapeurs pompiers

Amicale 
des sapeurs 
pompiers

Association des parents d'élèves

83 élèves, répartis dans les quatre classes, sont inscrits pour l’année scolaire 
2019-2020. Après une petite baisse des effectifs, ceux-ci semblent repartir 

à la hausse.

Afin de motiver l’engagement personnel de chacun, chaque année, 
l’équipe enseignante décide d’un thème commun sur lequel tous 
les élèves, des plus petits aux plus grands, travaillent les différents 
domaines d’apprentissage. Cette année, l’idée des enseignantes est 
de faire vivre aux élèves une expédition imaginaire dans le temps 

et leur faire découvrir les traces de leur histoire. Nous terminerons 
notre voyage au temps de nos grands-parents. Aussi, si vous possédez 

des objets anciens, n’hésitez pas à prendre contact avec nous afin de 
les faire découvrir aux élèves. 

La machine à remonter 
le temps construite, 

il n'y a plus qu'à composer le code 
magique pour commencer ce beau 

voyage en souhaitant 
qu'il soit riche 
en découvertes!

Bonjour à tous

Notre association continue sa tâche d’animer 
des évènements autour de la vie de l’école 
et des enfants.
En fin d’année, nous avons innové par 
une tombola de Noël qui remplace les 
traditionnelles cases, opération qui a eu un 
grand succès multigénérationnel et qui s’est 
clôturée par un tirage au sort publique sur 
la place de l’église le dimanche 8 décembre 
et la remise des lots aux heureux gagnants.

Le vendredi 20 décembre, les enfants ont 
assisté à un spectacle financé par notre 
opération tombola suivi d’un goûter offert 
par la municipalité. Sur le 1er trimestre 2020 (date à définir) se 
tiendra le carnaval, l’édition 2019 a été un franc succès populaire, 
des chars de bénévoles sont venus grossir le cortège et les enfants 
ont pu profiter d’un manège (mise à disposition par l’association) 
après avoir brulé le bonhomme carnaval.

En fin d’année scolaire, nous animerons après le spectacle de 
l’école, la traditionnelle kermesse, qui permet aux enfants de 
clôturer l’année sur un évènement festif et aux adultes de repartir 

avec de nombreux lots et de partager un moment convivial 
entre eux. D’autres animations sont en projet : après-midi jeux, 
randonnée...

Je remercie au nom de tous les membres de l’APE, ceux et 
celles qui nous ont aidés l’année passée par différentes actions 
(commerçants, municipalité, parents, ….)

Michael DHONNEUR, président

Notre but !
à travers toutes ses actions est d’animer 
la vie extrascolaire mais aussi d’apporter 
une aide financière à l’école pour finaliser 
des projets. 

INTERVENTIONS
Sur la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019,  
le nombre d’interventions effectuées est de 74 :

53 10 2 9
secours 

à personne
feux 

divers
opérations 

diverses
accidents 

de circulation

FORMATIONS
• Incendie et opérations diverses : 1ère classe Sophie GOUSSARD
• Secours routier : Caporal Kévin BOUTEILLE

• Conduite véhicule de 1ère intervention tout terrain : caporal-Chef 
Alain BOULARD, 1ère classe Jean-Claude GOUINEAU, 1ère classe 
Didier YVONNEAU

Toutes nos félicitations !

PROMOTION ET MÉDAILLE
• Sapeur Sophie GOUSSARD promue au grade de 1ère classe

• Sapeur 1ère classe Flavien MECHIN obtient la médaille échelon 
bronze des Sapeurs-Pompiers pour 10 ans de service

Félicitations 

VOEUX
A toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2020, merci 
à l’ensemble des Dhuizonnais pour leur accueil chaleureux 
lors de notre passage pour les calendriers.

Nouveau
sapeur
pompier

En cas d'urgence ?
Contactez-nous...

Le sapeur 1ère classe 
Samuel DUVENT a rejoint 
nos rangs au 1er novembre 2019 pour une durée temporaire 
minimum d’un an.
Nous lui souhaitons la bienvenue chez les Sapeurs-Pompiers de 
Dhuizon, à lui et à sa famille.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020 à tous les habitants 
de Dhuizon.

Nous vous remercions pour les dons et l’accueil 
chaleureux réservés lors de la présentation des 
calendriers et de votre fidélité pour notre traditionnelle 
Sainte-Barbe.

Cette année 2020 marquera les 100 ans de la création 
du corps des Sapeurs-Pompiers de Dhuizon ; pour 
cet anniversaire, nous organiserons une journée 
digne de ce nom, axé sur la convivialité et la 
découverte de nos diverses formations et matériels.  
Une journée qui permettra de remonter le temps avec 
nos anciens Sapeurs-Pompiers et leurs différentes 
anecdotes.

Je me joins au Chef de Centre, en ma qualité de 
président de l’Amicale, pour remercier de leurs 
investissements mes camarades sur le plan social, 
sportif et convivial.

Très bonne année à tous.
Caporal BOUTEILLE Kévin - Président de l’Amicale

MARIAGE DE KÉVIN & ELÉONORE BOUTEILLE

Le Chef de Centre du C.P.I. DHUIZON, 
le lieutenant Fabrice CHERAMY
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Union musicale Tennis club Sologne des Étangs

Chorale

En cette fin d’année, nous sommes à la recherche d’un directeur 
ou d’une directrice de chorale, Nadine ne pouvant plus occuper 
ce poste depuis octobre dernier. Malgré nos recherches sur 
divers sites et auprès de diverses connaissances, nous n’avons 
aujourd’hui trouvé personne. Il est trop tard car la période de 
vacation de poste se situe de juillet à août. Après cette période, 
les professeurs sont tous en poste.

Notre banda a toujours le même succès, nous sommes contraints 
de refuser certaines demandes. Notre plus grosse prestation 
fût la fête de la musique dans les rues de Blois car il y avait un 
monde fou !

Notre harmonie se maintient au niveau des effectifs. Plusieurs 
concerts et cérémonies ont eu lieu, dont les dernières : La Sainte 
Cécile de Dhuizon avec en invitée d’honneur l’harmonie municipale 
des Montils sous la direction de M Patrick LEPAIN et la Sainte Cécile 
avec messe en musique dans l’église de Montlivault.

Nos trompes de chasse fonctionnent bien, toujours encadrées 
par Guillaume VALLEE, talentueux professeur et aussi grâce à 
Denise et Bernard DUMAS, qu’ils en soient infiniment remerciés.

Terminant ce rapport d’activités, nous remercions la municipalité 
de l’aide apportée tout au long de l’année, en particulier M BUFFET, 
notre maire. L’étude 
de rénovation de notre 
salle de musique est 
une bonne nouvelle.

Enfin, nous présentons 
nos meilleurs vœux 
aux Dhuizonnais, 
Dhuizonnaises

Le Président, 
Robert GARNIER

Il est possible de donner 
des cours de musique 

dans notre salle de 
musique, pour tous 

renseignements, 
contact au 06 72 88 99 28

La chorale PLAINCHANT, créée il y a de nombreuses années, 
s’est réunie, dans la bonne humeur, chaque lundi soir, de 
18 h 30 à 20 h, sous la direction de Nadine FLEURY, afin de 
préparer le nouveau répertoire présenté lors de différentes 
manifestations communales et concerts où nous avons eu le 
plaisir de rejoindre de nombreux autres groupes.

En septembre, avertis trop tardivement du départ de Nadine 
FLEURY et malgré de nombreux contacts établis, nous n’avons 
pu retrouver un nouveau chef de chœur et reprendre nos 
répétitions hebdomadaires.

Mais la cohésion de notre groupe, la recherche active et 
notre désir de maintenir la chorale PLAINCHANT nous laisse 
espérer une reprise prochaine de nos répétitions à Dhuizon. En 
attendant, la chorale de la Communauté de Communes nous 
a offert de les rejoindre pour entretenir nos voix et répondre 
à notre plaisir de chanter en chœur.

La Présidente, Denise DUMAS. 

Amicale 
du cochonnet dhuizonnais

L'année s'est terminée par un bon concours, et 
dans l'ensemble la saison fut satisfaisante. 

Nous avons eu la joie d’accueillir parmi nous  
Mr Stéphane SPECTE. Les bonnes volontés sont les 
bienvenues, pour cela rendez-vous à l'assemblée 
générale qui aura lieu au mois de Mars. 

L'amicale vous souhaite une bonne année et vous 
espère nombreux lors de nos prochains concours.

Le Président, Manuel LEROUX

Cotisation 

15 €

Saison 2019-2020

SAISON2019
Président 

Aurélien THOMAS

Vice-présidents 
Dominique DARCHIS et Fabrice 

LEHOUX

Trésorière 
Annette GUILLET

Trésorier-adjoint
Dominique COUTAN

Secrétaire 
Gaëtan RAPIN

Secrétaire adjointe
Stéphanie DURAND

Membres 
Mehdy BARBOUX, William BEAUDOIN, 

Christophe FASSOT, Manu LEROUX, 
Patrick ROUSSEL, Patrick THENOT

INFORMATIONS SUR LE CLUB

 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 2020 ou vous renseigner, contactez Mr THOMAS 
Aurélien au 06 70 35 23 09 

NOUVEAU !   RÉSERVATION ET LOCATION DES COURTS

Désormais la réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site internet TEN’UP 
(https://tenup.fft.fr/location-horaire).

Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance il suffit d’utiliser les mêmes codes que ceux que vous utilisiez avant 
dans votre espace du licencié.
Pour les licenciés cette nouvelle application est à télécharger, elle facilite la recherche de Tournois, partenaires, etc..

Pour jouer occasionnellement sur les terrains extérieurs, veuillez régler et récupérer la clé au BAR-TABAC le BIPLAN de Dhuizon 
que nous remercions.

• Pour information et toute location spécifique (Comité d’entreprise) :
 Mme ANNETTE GUILLET : 06 43 41 62 10

1

2

3 ANIMATIONS À VENIR DU TCSE

• Tournoi Senior + du 15 au 23 Février 2020 salles de Millançay et Dhuizon
• Tournoi de Tennis homologué Femmes (Jusqu’à 15/1) et Hommes (jusqu’à 5/6) 
 Du 12 au 26 Juillet 2020 aux clubs House de St Viâtre et Neung 

Nous remercions tout particulièrement les commerçants qui soutiennent nos 
animations avec des donations

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.

NOUVEAU !

Création 

d’un groupe 

« Tennis santé »

TOURNOI ÉTÉ 2019
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Club modélisme

Depuis maintenant plus d’un an, le 
Club Modélisme 41 est en sommeil en 
attente d’une reprise ou d’une clôture 
définitive. La course du 8 septembre 
2019 a été annulée par manque de 
moyens matériels. A ce jour, il n’y a pas 
de courses de prévues pour l’année 
2020. 

Toute personne volontaire pour 
reprendre ce club, peut se faire 
connaitre auprès du président 
a c tu e l  M r  A l a i n  P i e r re  a u  
02 54 98 36 16

CHERCHE PRÉSIDENT !

Celt'hyc pocrasses

En ce mois de novembre 2019, pour le moins pluvieux, le moto-
club Celt'Hyc Pocrasses organisait pour la quinzième année 
consécutive, son rassemblement motos en forêt de "Loir et Sher-
Wood". Plus de 200 motards venus de toute la France ont donc 
rallié les bois de Dhuizon pour venir festoyer à l'ancienne, dans 
la joie et la convivialité, profitant d'une certaine clémence des 
éléments pour ces quelques heures. Campements entre les arbres, 
un grand feu commun plus quelques braséros éparpillés afin de 
préparer le repas, la forêt pour quelques heures s'est emplie de 
sons, de lumières, de rires et de chansons. Mais le temps passe 
vite, et à l'aube, venue trop vite pour quelques-uns, il était déjà 

temps de replier les bagages et de reprendre la route du retour 
(700km pour les plus lointains), non sans avoir pris un bon petit 
déjeuner avec du pain frais et quelques cafés. 
Nul ne peut présager de l'avenir, mais l'an prochain, le moto-club 
fêtera ses 20 ans, hé oui, déjà, un anniversaire qu'il serait quand 
même dommage de ne pas célébrer comme il se doit, nous allons 
donc peut être commencer à y réfléchir, car comme le chantait 
Jacques Dutronc « 20 ans... c'est le temps de l'amour, le temps 
des copains et de l'aventure... ».

Le Président, Charly ORILLON

Culture,loisirs, arts et patrimoine

Activités 2019
9 et 10 mars 

 théâtre avec la troupe « l’Ecole Buissonnière ». 
La troupe reviendra les 7 et 8 mars 2020 avec une 

nouvelle pièce.

19 mai 
 Brocante et fête du pain. 

Prochaine brocante le 17 mai 2020

23 juin 
 chorale « Croq’Notes »

5 juillet 
 Kiosque en fête avec la participation de la chorale 

Plain Chant. Reconduit en juin 2020

6 septembre
  Kiosque en fête avec la participation des 

sonneurs. Reconduit en 2020
 Pour l’année prochaine, d’autres projets 

d’animations sont à l’étude

Chers amis Dhuizonnais ,
Les activités de notre association locale de 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 aux personnes, Culture et Loisirs, Aménagement du territoire, Solidarité, 
Relais-familles et Défense des consommateurs.
Un accueil proposé également sur les petites et grandes vacances !
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 de février (1 semaine), les 
vacances d’avril (1 semaine) et pour partie pendant les vacances d’été (4 semaines).

La Présidente, Johanna CLAUZEL

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 17h30 à 18h30 salle des 
associations et de 18h45 à 19h45 à la salle des fêtes et salle des associations.
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 associations
ZUMBA ADULTES (créée en 2012)
Arnaud anime le jeudi soir de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes

DATE À RETENIR 
samedi 13 juin 2020 Gala de Danse

U.N.C.A.F.N.
La majorité des adhérents participe aux manifestations 
patriotiques des 8 mai, 11 novembre et 15 décembre.

Le Président et les membres de l’association vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour 2020.

Le Président, Pierre MASSE

L’association 

compte 

14 

adhérents !

Depuis 2009, 
l’association 

cherche à animer 
et divertir les 

habitants de la 
commune.

Comme vous avez pu le constater, la couverture du kiosque vient 
d’être refaite. L’association CLAP participe au financement à 
hauteur de 50% du montant de la facture soit 3500 € (trois mille 
cinq cents euros)

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour que ces activités 
puissent se dérouler dans de bonnes conditions.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2020 !

Le Président, Michel BUFFET
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Comité FNACA Association Roses&Co

Association des donneurs 
de sang

de Dhuizon et des communes environnantes au départ du Trophée Roses des sables 2019

bénévoles du secteur de Dhuizon

Fidèles à nos convictions, nous avons 
commémoré la date du 19 mars 1962, 
qui reconnait officiellement par une 
loi le CESSEZ-LE-FEU en Algérie et la 
fin du conflit armé qui a fait près de 
30 000 victimes, civiles et militaires.

Nous souhaiterions être plus 
nombreux au monument car le 
devoir de mémoire devrait être plus 
important même si la commune n’a 
pas subi de victimes dans ce conflit.

Aucune activité festive n’est prévue 
en 2020, faute de moyens financiers.

Nous serons présents aux cérémonies 
du 8 mai et 11 novembre.

Le Comité de Dhuizon et des 
communes environnantes, présente 
ses meilleurs vœux à tous ses 
adhérents, sympathisants et aux 
habitants des communes.

Le Président, Gaston FREZQUIN

25

42

adhérents

DONT

veuvessympathisants

NOTRE COMITÉ COMPTE
EN 2019

C’est en 1965 que l’association a vu le jour sous l’impulsion de 
Madame Andrée BARBEREAU. Madame Carole LEMOINE lui a 
succédé, suivie de Madame Josette SIMON jusqu’à sa démission 
lors de l’assemblée générale à Villeny en 2005. Deux réunions 
supplémentaires ont été nécessaires pour élire un nouveau bureau.

A cette époque, nous avions 4 collectes de sang par an, et puis 
l’établissement français du sang « EFS » instaura un quota qui 
est vite passé à 30 dons et actuellement il est de 40 dons. Il est 
donc difficile aux petites communes de suivre cette exigence, c’est 
pourquoi l’EFS a associé Neung sur Beuvron avec Dhuizon pour 
préserver les collectes à Neung. Au fil des années, nous sommes 
passés de 4 à 3 collectes à Dhuizon. En 2017, la collecte de Neung 
a été supprimée. En 2018, nous sommes passés à deux collectes 
pour en remettre une à Neung qui n’a pas été concluante, ce 
qui a conforté l’EFS à supprimer définitivement cette collecte. 
Au mois d’août 2018, 40 donneurs se sont présentés à notre 
collecte, mais le pourcentage des deux lieux de collectes n’étant 
pas atteint, l’EFS nous a attribué une collecte le 3 janvier 2019 
au matin sachant très bien que la collecte à cette date serait 

un fiasco, bonne excuse pour nous supprimer les collectes et 
malgré mon appel téléphonique pour un changement de date, 
l’EFS est resté sourd.
Plus de collecte, l’association n’a plus lieu d’être, quel gâchis. 
Le 1er février 2020, l’association organise une assemblée générale 
extraordinaire pour finaliser la dissolution de l’association qui 
prendra effet la première semaine de juin à la suite du congrès 
de la fédération française des donneurs de sang bénévoles à Albi. 
En 2020, il n’y aura pas de cotisation, de même, nous ne sollicitons 
pas de subvention.

Je tiens à remercier toutes les personnes. Présidentes, membres 
et bénévoles qui ont œuvré à la bonne marche de l’association. 
Je remercie également les Maires qui se sont succédés et qui 
ont accordé une subvention. C’est la larme à l’œil que j’écris cet 
article pour notre dernier bulletin municipal.

L’association se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs 
vœux pour 2020.

Le président, J.J. AUSSUDRE

Au cours de l’année 2019, nous avons organisé 
3 thés dansants, 6 sorties d’une journée,  
2 jours à l’Armada de Rouen, 4 repas.

Pour 2020, notre assemblée générale aura 
lieu le mardi 3 mars. Toutes les personnes 
désirant nous rejoindre seront les bienvenues.

Tous les mardi après-midi, belote et jeux + 
quelques belotes avec les résidents de la 
MARPA.
Manifestations prévues pour 2020 : 2 thés 
dansants, 1 sortie à Chécy, les journées 
rencontres, la choucroute, le repas champêtre.

En partenariat avec Millancay, Mur de Sologne 
et Courmemin : le musée Dufresne, une 
journée croisière sur la Mayenne, les Bodin’s 
et l’Hippodrome de Vincennes.
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous 
aident ainsi qu’à la commission administrative 
qui donne beaucoup de son temps.
Retraités et non retraités, venez nous 
rejoindre, le meilleur accueil vous sera réservé.
« Ensemble et Solidaires » vous souhaite une 
très bonne année

La Présidente, J. TROISPOUX

Ensemble 
et solidaire

Espoir, solidarité, aventure, 
joie, dépassement de soi… 
Toutes ces valeurs sont 
portées par Roses&Co. 
Et c’est sans conteste ce 
que les 4 femmes inscrites 
pour le premier défi de 
l’association ont vécu du 
15 au 27 octobre, à bord 
de leurs 4x4, en parcourant 
plus de 6 000 kms de la 
Sologne jusqu’au Maroc et 
ses dunes de l’Erg Chebbi. 

Parmi elles, une dhuizonnaise, Pascaline, 35 ans, nous raconte 
en quelques lignes son aventure.

« 18 octobre 2017 : j’ai ma dernière séance de chimio. 18 octobre 
2019 : je suis participante au Trophée Roses des sables, avec 
l’une de mes copines de chimio justement ! Je mesure petit à 
petit le chemin parcouru… Toutes ces petites victoires. Et ce 
trophée est une nouvelle jolie parenthèse, sportive et solidaire, 
complètement hors du temps et du quotidien !

La notion de vitesse est totalement exclue du rallye ; seule 
l’orientation prime. Chaque jour, nous avons un roadbook pour 
nous indiquer où aller et les contrôles de passage à ne pas louper 
sur le tracé. Nous découvrons des paysages vraiment incroyables, 
toujours avec la boussole en main. Orientation, vie sur le bivouac, 
franchissement de dunes, étape marathon avec nuit en autonomie 
: nous nous retrouvons chaque jour dans des situations qui nous 
bousculent et nous font du bien en même temps. J’aime d’ailleurs 
l’une de leurs phrases « Prendre plaisir à se perdre… pour mieux 
se retrouver… ». C’est exactement cela !

Il règne une ambiance saine qui fait chaud au cœur, une vraie 
solidarité entre les équipages. Lorsque nous nous ensablons par 
exemple. Nous avons pu l’expérimenter à deux reprises ;)

Et puis, dernier jour… et nos deux équipages passent la ligne 
d’arrivée ! L’émotion me submerge. Les images de ces deux années 

me reviennent. Je suis 
si heureuse, et si fière 
de nous toutes ! Rose 
un jour, Rose toujours !

Petit aparté : beaucoup 
de dhuizonnais et 
voisins de Sologne 
nous ont aidées pendant tout l’année de préparation… et plus 
personnellement m’ont portée au quotidien depuis 2017. Donc 
un énorme MERCI à tous : aux sponsors, aux collectivités, aux 
bénévoles, aux roches, aux particuliers qui sont venus aux 
évènements (notamment la Zumba à la salle des fêtes), qui ont 
acheté des goodies, qui ont donné via la cagnotte en ligne ou qui 
ont fait passer du matériel pour les enfants. C’est une magnifique 
aventure… et elle l’est encore plus parce qu’elle est faite de 
toutes ces belles rencontres, de tous ces moments de partage ! »

Chère Rose, envie de 
réaliser un défi ?

Prenez contact avec 
l'association Roses&co !
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RÉSIDENCE - AUTONOMIE
Le jardins du grand clos

18 bis route de Romorantin DHUIZON 41 220

Tél. 02 54 98 55 00 - Fax 02 54 83 77 91

mapadhuizon@orange.fr

La Résidence Autonomie « Les Jardins du Grand Clos » de Dhuizon 
est une petite unité de vie, ouverte depuis 21 ans. Son architecture 
propose à chacun d’y vivre comme chez soi. Elle peut accueillir des 
personnes autonomes âgées ou des personnes jeunes présentant 
un léger handicap.

Elle permet aux personnes de 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.

La sécurité est assurée par la présence de personnel entre 7h30 
et 20h30 ainsi qu’un dispositif d’appel la nuit. Les services d’aide 
à la personne peuvent intervenir à la demande et à la charge du 
résident. De la même manière, tous les professionnels de santé 
interviennent dans l’établissement.
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 des agents formés aux règles 
d’hygiène. L’entretien du linge est assuré par l’établissement.

Durant l’année sont organisées régulièrement des sorties loisirs 
type repas champêtre, cinéma, zoo, piscine… Une singularité au 
sein de l’établissement : un voyage organisé durant 5 jours avec les 
élèves d’un lycée dans le Loiret (Férolles). Ce séjour est marqué par 
la rencontre entre des jeunes et des résidents durant un voyage 
s’effectuant en bus en direction d’un centre balnéaire situé en 
Bretagne. Partages, émotions, souvenirs, plaisirs ponctuent cet 
échange intergénérationnel depuis 2 ans.

Toutes les manifestations internes sont ouvertes aux familles, 
amis des résidents et à la population de la communauté de 
communes. Un vide grenier a lieu chaque année en septembre 
et fait partie des nombreuses manifestations organisées par 
l’association « le Jardin des Ainés » regroupant les familles, 
les résidents et les agents de l’établissement sans oublier le 
maintien de toutes les autres activités exercées régulièrement 
et organisées par le personnel.

Pour découvrir ce lieu vous pouvez venir déjeuner un 
midi en téléphonant au 02 54 98 50 00
Au plaisir de votre visite…

Un cadre agréable

Échanges 
et partages quotidien

Un endroit 
chaleureux

• DES REPAS PREPARES SUR PLACE

• MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

• LIENS INTERGENERATIONNELS

• SORTIES DIVERSES

• ACCES INTERNET

• OUVERT 7 JOURS SUR 7

• PROCHE DES COMMERCES

• CABINET MEDICAL ET INFIRMIER

• ANIMAUX ACCEPTES

LE

Le Président du CIAS : M Jean-Pierre GUEMON
Le directeur d’établissement : M Jean-Marc TANGRE

Les communautés de communes, créées par la loi du 6 Février 1992, permettent de fédérer les 
communes afin d’élaborer un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace, 
de mutualiser les moyens humains, techniques et financiers pour mieux répondre aux besoins des 
habitants, favoriser le développement économique sur le territoire et répondre à des enjeux qui 
dépassent le cadre communal.
La Communauté de communes de la Sologne des Etangs, créée en décembre 2000, exerce en lieu 
et place des communes membres un certain nombre de compétences qui lui ont été transférées 
par les communes. Ces compétences sont définies dans les statuts de la communauté de communes.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES COMPÉTENCES OPTIONNELLES COMPÉTENCES FACULTATIVES
• Aménagement de l’espace,
• Développement économique,
•  Aménagement, entretien et gestion  

des aires d’accueil des gens du voyage
•  Collecte et traitement des déchets des 

ménages et déchets assimilés
•  Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI)

•  Protection et mise en valeur de 
l’environnement

• Politique du logement
• Voirie d’intérêt communautaire
• Actions sociales d’intérêt 
communautaire
•  Equipements et manifestations 

culturels, touristiques et sportifs
• Maisons de services publics 

•  Création, aménagement et gestion 
d’équipements touristiques

•  Etablissement et exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques

•  Autres actions en faveur de 
l’environnement

• Domaine de l’assainissement

Pour chacune de ces compétences, les statuts précisent le champ d’intervention de la communauté de communes. La prise de 
nouvelles compétences conduit à des modifications régulières des statuts de la communauté de communes.

La Communauté de communes de la Sologne des Etangs exerce les compétences suivantes :

Le Pays de Grande Sologne
Le Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne a une 
mission d’animation des projets transversaux, de 
mobilisation et de coordination des acteurs publics 
et privés. Il s’agit d’un acteur privilégié pour faciliter 
et pour guider le partenariat et la contractualisation 
de l’aménagement et du développement entre 
les collectivités territoriales, l’État et l’Europe. Le 
contrat régional de Pays a permis d’accompagner 
financièrement plusieurs projets de la communauté 
de communes : viabilisation et aménagement de la 
zone d’activités Ecoparc, réalisation des itinéraires 
cyclables de la Sologne à vélo, ouverture du Relais 
Services Publics… Le programme européen Leader 
a soutenu la démarche de maîtrise énergétique de la 
communauté de communes en apportant une aide à la 
réalisation des études diagnostic des bâtiments publics 
et de l’éclairage public. Pôle d’excellence rurale au titre 
de la filière bois énergie, le Pays de Grande Sologne 
soutient les actions en faveur du développement de la 
filière bois : installation d’une plateforme de stockage 
bois sur Ecoparc, création de réseaux de chaleur bois 
sur Ecoparc et dans les communes de Neung-sur-
Beuvron et Montrieux en Sologne.

LA COMPOSITION DU BUREAU DES VICE-PRÉSIDENTS
> Jean-Pierre GUÉMON - Président
> Philippe AGULHON - 1er Vice-Président 
 SANTE - MUTUALISATION - AFFAIRES SOCIALES
> Alain BLANCHE - 2e Vice-Président 
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - NOUVELLES TECHNOLOGIES 

BATIMENTS - VOIRIES - ESPACES VERTS - LOGEMENTS

> Michel BUFFET, 3e Vice-Président 
 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - PLUI - PATRIMOINE

> François D’ESPINAY SAINT LUC, 4e Vice-Président
 ENVIRONNEMENT - DECHETS - AGRICULTURE - CHASSE - PECHE 

- FILIERE BOIS - GEMAPI

> Matthieu SPIESSER, 5e Vice-Président
 FINANCES – EVENEMENTS – FORUM DES ENTREPRISES

Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne
14 Rue de l’Europe 41600 Lamotte-Beuvron
Tél. : 02 54 88 62 62 - Fax : 02 54 88 11 18 
http://grande-sologne.com/

Le Président : Pascal BIOULAC, Vice-Président du Conseil Départemental 
du Loir-et-Cher, Maire de Lamotte-Beuvron

Communautés de communes
 C. de la Sologne des Etangs
 C. de la Sologne des Rivières
 C. Cœur de Sologne
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Démarches 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 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

OPTION 

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

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

Possibilité
d'une pré-demande 

en ligne 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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Élections municipales 2020
Informations concernant les obligations liées aux élections municipales2020

Les deux tours 

des prochaines

 élections municipales 

auront lieu 

les 15 et 22 mars 

2020

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales 
vont être appliquées.

La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence 
confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019). Les communes doivent 
informer les usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales de leurs 
habitants.

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il 
y a 3 millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits». Le taux 
d’abstention aux élections est en partie dû à cette «mal-inscription», notamment 
chez les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure 
d’inscription est volontaire.

Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entraînera 
une réduction de l’abstentionnisme.

CE QUI CHANGE POUR CETTE 
ÉLECTION 

•  L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 
semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il 
sera possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle 
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scrutin). La 
date du 31 décembre n’est donc plus impérative.

•  La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même 
sa situation électorale directement en ligne. 
Avec la mise en place du répertoire électoral 
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur 
les listes électorales et connaître son bureau de 
vote directement en ligne sur l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

•  L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, 
pourra s’inscrire directement par internet sur 
le site service-public.fr

 

Ici et là, l’installation de la fibre se 
prépare sur la commune de 
Dhuizon. 
 Elle devrait être opérationnelle 
en 2022 telle que repérée sur la 
carte. 

www.valdeloirefibre.fr/#/test-
eligibilite/resultat 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 

DHUIZON 

Déploiement de la fibre

 

Ici et là, l’installation de la fibre se 
prépare sur la commune de 
Dhuizon. 
 Elle devrait être opérationnelle 
en 2022 telle que repérée sur la 
carte. 

www.valdeloirefibre.fr/#/test-
eligibilite/resultat 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 

DHUIZON 

Ici et là, l’installation de la fibre se prépare 
sur la commune de Dhuizon.

Elle devrait être opérationnelle en 2022 
telle que repérée sur la carte.

   02 54 58 44 39 
  contact@valdeloirnumerique.fr
 www.valdeloirefibre.fr/#/test-       

eligibilite/resultat
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ARTISANS et PROFESSIONNELS près de chez moi
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

COUTURE, Retouches, Réparations 
textiles-cuirs-fourrures «Les Grands Champs» COUTURE Laurence - ROUSSEAU 

Laurence 02 54 98 36 57

DOMOTEC Entretien, 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

EVENEMENTIEL Mariage, Décoration Route de Blois Les Créations d’Aimée LELOUP Pascaline 07 64 10 10 2 0

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 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 4 Rue de la Gare BARBEREAU Gérard 06 85 13 78 44

TAPISSIER Décorateur 11, place St Pierre ALLOUIN Thierry 06 88 30 10 78

TERRASSEMENT Aménagement de 
propriété Rue de Montrieux TROISPOUX Frédéric 06 70 16 48 63

TOUS TRAVAUX BATIMENT 203 rue des Hauts de Rotte P.L.M.S. LEVEAU Pascal 06 16 09 15 11

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

ARTISTE
ARTISTE SCULPTEUR - stages 2378 Rue de Bonneville GROLEAU Virginie 06 58 50 47 78

COMMERCE près de chez moi
ALIMENTATION GENERALE « Panier Sympa » 14, Place St Pierre KALACH Maroua 02 54 98 33 13

ALIMENTATION GENERALE « Lorez Epicerie » 18 Place Saint Pierre LOREZ  Jean-Michel 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 » Rue de Chambord 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 bis 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 LEROUX Marie-Dominique 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

MARAICHAGE (vente à la ferme les après midi 15h30-
18h30 et dimanche matin Place St Pierre) 664 Rotte DUFRESNE Magali 06 38 97 52 15

ROTISSEUR AMBULANT « Rotisserie JARDO » 39 rue du Bourg Neuf JARDINIER Thierry 06 12 32 82 37

PIZZERIA «Comme à la Maison» 12 Rue de la Gare THOMAS Bastien 02 54 94 91 32

TABAC PRESSE LIBRAIRIE CADEAUX « Le Biplan » 5, rue de Romorantin MANDART Carole 02 54 98 30 22

Flash infos
Bienvenue aux nouveaux commerçants, nous apprécions qu’ils aient choisi DHUIZON pour l’exercice de leur activité permettant 

ainsi à notre commune de conserver un tissu commercial diversifié pour la plus grande satisfaction des Dhuizonnais
« Bon vent » à nos jeunes retraités que nous remercions d’avoir su de nombreuses années dynamiser et maintenir leur commerce à Dhuizon.

Épicerie

Pharmacie La Maison de Sophie

Restaurant pizzeria
Tabac Presse Le Biplan

18 PLACE Saint-Pierre - EPICERIE gérée par 
Jean-Michel LOREZ depuis janvier 2019

En remplacement de Edith 
RIMBERT, Laurette BODIVIT-
BORDJI a pris possession le  
30 novembre 2019 de la 
pharmacie – 1, rue de Romorantin

Boutique de décoration – Marie-
Dominique LEROUX a succédé à 
Sophie BARBEREAU le 30 septembre 
2019 et vous accueille depuis le 15 
octobre dans une boutique toute 
aussi chaleureuse.

12 rue de la gare - RESTAURANT PIZZERIA : 
Bastien THOMAS aux fourneaux et Elise 
GILLET au service, ouverture en mars 2019

BOUTIQUE TABAC PRESSE LE BIPLAN - 5, rue de 
Romorantin – Martine QUINET a cédé en juillet 2019 
son commerce à Carole MANDART.

2019



D
H

U
IZ

O
N

 m
ag

 / 
20

19

D
H

U
IZ

O
N

 m
ag

 / 
20

19

26 27

État civil 
2019

Calendrier

Nos condoléances

Nos félicitations
NAISSANCE

MORRIEN Kyllian Daniel Gilles né le 13 décembre 2018

MAUR FERREIRA Savio Aymeric né le 2 janvier 2019

BELLANGER Alicia Maryse née le 8 juin 2019

CAILLAUD Julian Nathaël né le 21 juin 2019

AUGER Colyne Renée Magalie née le 18 août 2019

LELOUP GUILLOU Cassandre Pierrette Danielle née le 20 août 2019

MALARD Théo né le 22 septembre 2019

CHERON Kylian née 9 octobre 2019

PIOU Albane Alice Laure née le 12 octobre 2019

HOUEIX June née le 7 novembre 2019

MARIAGE
TRAVERS Pascal & MOREL Laetitia le 11 mai 2019

LESEUR Quentin & BARBEREAU Laurie le 11 juillet 2019

BOUTEILLE Kévin & LELOUP Eléonore le 20 juillet 2019

QUINQUENEL David & ESTRELLA Cindy le 3 août 2019

DEFINS Thierry & MARCOMBE Nadia le 14 septembre 2019

7 célébrations en notre mairie mais seuls, 5 couples autorisent la publication sur ce bulletin.

DÉCÈS
ROBINEAU Gérard le 10 février 2019 (73 ans)

LAMY André le 27 avril 2019 (95 ans)

BRIOT Michel le 18 mai 2019 (73 ans)

BERGERON Albert le 6 juin 2019 (84 ans)

LECLERC Jean-Louis le12juin 2019 (55 ans)

MOREAU Claude le 4 juillet 2019 (84 ans)

DENIES Claude le 13 juillet 2019 (76 ans)

CABOURG Marcel le 22 août 2019 (86 ans)

CIZEAU Jean- Jacques le 25 août 2019 (76 ans)

PLESSIER Corinne le 5 septembre 2019 (59 ans)

FRANCHET Michel le 27 septembre 2019 (66 ans)

MALANGRAU Sandrine le 4 octobre 2019 (52 ans)

Janvier
• Vendredi 10 
 Vœux du Maire
•  Samedi 18
 Théâtre CLAP

Mars
• Samedi 7 et dimanche 8 
 Théâtre CLAP
• Samedi 14 
 Thé Dansant Ensemble et Solidaires

Mai
• Vendredi 8 
 Cérémonie Commémorative
• Dimanche 10 
 Thé Dansant Ensemble et Solidaires
• Dimanche 17 
 Brocante CLAP

Juillet
• Dimanche 5 
 Loto Musique
• Mardi 14 
 Fête Républicaine

Novembre
• Dimanche 11 
 Cérémonie / Banquet

Février
Dimanche 9 

Loto Musique

Avril
Dimanche 12
Loto Musique

Juin
• Dimanche 7
Loto Musique

• Samedi 13
Gala de Danses AFR

• Vendredi 26
Kiosque en Fête CLAP

• Samedi 27 ou dimanche 28 
Fête scolaire

Septembre
• Vendredi 4

Kiosque en Fête CLAP
• Dimanche 5

Pique-Nique Communal
• Dimanche 20

Fête du Pain CLAP

DES MANIFESTATIONS 2020

GÎTES
TARIFS

Semaine Week-end
(2 nuits) 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

= 1 semaine

Gîtes 481 350 € 175 € 210 € 262 € 297,50 € 350 €

Gîtes 482 350 € 175 € 210 € 262 € 297,50 € 350 €

Gîtes 483 320 € 160 € 192 € 240 € 272 € 320 €

Réservation au   02 54 58 81 63 ou   sur gites-de-France-blois.com

Maison des Sublennes Semaine Week-end Nuit supplémentaire
Basse-saison 500 € 320 € 71 €
Haute-saison

(juin à septembre + vacances scolaires) 670 € 320 € 96 €

GRANGE 70 € Dhuizonnais
120 € Hors commune

Réservation en mairie au  02 54 98 00 00

Les gîtes 
communaux

Maison 
des Sublennes

Gîtes 
481

Gîtes 
482

Gîtes 
483



Explor’Games ® 
Gustave et le mystérieux pendentif 

A la poursuite d’Anatole : 
1,5 km à Dhuizon

Vous souhaitez découvrir le patrimoine Solognot en vous amusant ? 
Avec l’Explor’Games® Gustave et le mystérieux pendentif, embarquez 
pour un voyage étonnant dans le temps. Muni de votre tablette ou 
smartphone, accompagné Gustave dans ses aventures et aidez le 
à déjouer les pièges tendus sur son chemin ! Mais attention...la 
route pourrait être pleine de surprises ! Anatole est dans ce village 
depuis quelques jours et tout le monde parle de lui ! Ce malfrat est 
incorrigible, il a déjà tenté d'escroquer la moitié des habitants. Menez 
l'enquête, trouvez-le ! Un jeu de piste mêlant interactivité, chasse 
au trésor et course d’orientation ! 

Application téléchargeable sur App store et Google play. 
L’aventure vous a plu, découvrez d’autres explor’games :  
https://explorgames.com/ 

PROMENADE à Dhuizon

BALADES EN SOLOGNE

Les trois Maisons à thème du Pays Grande 
Sologne se sont lancées dans une réflexion 
commune.
Depuis la mise en marche de la marque 
Sologne, il est indéniable que l’image de 
la Sologne passe par les Maisons à thème. 
Un partenariat a été mis en place entre les 
3 maisons : la maison du Cerf à Villeny, 
la maison des Etangs à St-Viâtre et la 
maison du Braconnage à Chaon, lorsque 
vous visiterez l’une d’elles, vous obtiendrez 
un tarif réduit sur les deux autres

Point de départ Place de l'Eglise ! 

Dhuizon


