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Vidéo chez 

les commerçants...
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Nous avons acté la démission de Mme Aurélie HERMANT le 17/11/2020, enregistré le désistement de Laurent CIZEAU le 11/12/2020 ; 
La candidate suivante Mauricette BARBEREAU a été informée du siège vacant...

LES COMMISSIONS COMMUNALES
LE MAIRE

FINANCES

GESTION DU 
PATRIMOINE 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

AFFAIRES 
SCOLAIRES-

PERISCOLAIRES

PATRIMOINE 
BATI

VOIES ET 
RESEAUX

VIE 
ASSOCIATIVE- 

FETES ET 
CEREMONIES 

(organisation - 
animation)

COMMUNICATION 
EVENEMENTIEL 

(programmation 
promotion)

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS

BUFFET Michel 
Président des 
Commissions

x x x x x x x

FOUCHER Evelyne x x x x

GARDY Dominique x x

LE BRETON Carole x

GARNIER Robert x x x

TESNIER Laëtitia x x x

BATTAIS Pascal x x x

FERRAUD 
Marie-Thérèse x x

LAVIE Tom x x x

FRANÇOIS Gwénaelle x x

GARNIER Yann x x

BEY Raymond x x

CARAYON Jean-Pierre x x

CADART Christian x x x

Le mot du maire

Chères Dhuizonnaises, chers Dhuizonnais,
L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires 
comme celle des épreuves et des défis.
Dans ce contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de la  
Covid19, vous avez choisi d’élire vos représentants municipaux 
le 15 mars 2020, une nouvelle équipe renouvelée et rajeunie ; 
nous vous en remercions sincèrement. 

Il s’en est suivi une période de confinement sans précédent, 
période pendant laquelle nos relations familiales et de voisinage 
se sont vues entravées mais où l’entraide de voisinage et de 
bienveillance a ressurgi. Je veux ainsi remercier l’ensemble 
des conseillers anciens et nouveaux élus qui bien qu’en attente 
d’installation se sont mobilisés au service de la commune et 
de nos ainés pour créer un lien de solidarité. Finalement  le 
conseil municipal a été installé seulement le 25 mai 2020.

Je veux aussi remercier toutes les personnes bénévoles 
qui se sont mobilisées pour donner du tissu ou fabriquer 
des masques lavables à la salle des fêtes, distribués ensuite 
à l’ensemble de la population.

Un point sur les travaux de l’année : l’éclairage public 
sur l’ensemble du réseau s’est terminé avec un peu de retard 
à cause de délais de fabrication et de confinement.
La vidéo protection est elle aussi opérationnelle, avec depuis 
quelques jours le report direct des images vers les services 
de la gendarmerie de BLOIS.
La façade de la Mairie : dernière tranche, sur l’ensemble des 
fenêtres appuis jambages et linteau en ciment refais en pierre 
de Tuffeau, corniche ravalement et rejointoiement, lucarne 
refaite en pierre, remplacement des descentes de gouttières. 
Ces travaux sont maintenant achevés.

Pour la Salle des fêtes : le maitre d’œuvre est choisi, nous 
instruisons les demandes de subventions.

Malheureusement toujours un sujet litigieux : les malfaçons 
des travaux de la place Saint-Pierre (dossier au tribunal 
administratif). Nous sommes dans l’attente du prochain 
jugement…

La nouvelle équipe municipale, consciente de ses 
responsabilités, essaie de mener une politique soucieuse de 
l’avenir et du développement harmonieux de notre village 
en maitrisant au maximum les coûts. Le tissu commercial, 
artisanal, médical et services offre une diversité et une qualité 
incomparable. Mais attention, dans la situation actuelle ; tout 
cela reste 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 (animations qui malheureusement ont été pour 
beaucoup annulées par cause de confinement cette année) .

Je tiens aussi à remercier l’ensemble des personnels 
communaux (administratifs et techniques) qui chacun à la 
mesure de leurs moyens ont répondu présents pour que les 
services communaux fonctionnent malgré cette complexe 
période sanitaire.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présente tous mes vœux de santé bonheur et réussite 
pour 2021.

Votre Maire, Michel Buffet

Le port du masque dans les espaces recevant du 
public ou même dans la rue, est une mesure simple 
qui garantit la sécurité sanitaire. 
Ces masques permettent de nous préserver et 
de préserver aussi les autres.

Protégeons-nous !

Maison des Sublennes 
(Réfection enduits)

Belle année 2021
Présentation des élus
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Achats

Personnel
Autres charges de gestion

Charges financières

AUTOFINANCEMENT CAF

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

 
Produits des services

Analyse Financière
Pour permettre le développement durable de la commune, la gestion des finances doit s’assurer, même dans une année 
si particulière que celle du Covid-19, de : 
• maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des services, 
• veiller à une évolution de la fiscalité adaptée aux circonstances,
• définir les projets d’investissement, leur priorité, et leur mode de financement,
• contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt pour garantir la solvabilité de la commune,
• sécuriser la trésorerie.

La commune gère 4 budgets de fonctionnement et d’investissements. L’un principal, celui de la Commune et 3 annexes : 
Eau, Assainissement et Intervention Économique.
Chacun de ces budgets génère un excédent de fonctionnement permettant de financer les investissements qui lui sont propres.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En 2020, cette CAF brute de la commune  est de  181 000 € soit 145 € par habitant pour une moyenne départementale à 213 € en 2019.
La CAF nette (après paiement de la dette en capital) s’établit à 88 000 €, montant disponible pour l’investissement.
La CAF brute, tous budgets confondus, est de 297 000 €.
La CAF nette (après paiement de la dette en capital, tous budgets confondus) s’établit à  194  000 €. 

Les données des paragraphes 1) et 2) sont relatives au budget principal, alors que celles du 3) « Endettement et Trésorerie » 
intègrent également les budgets annexes.

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) représente l’excédent des produits réels de fonctionnement sur les charges 
réelles de fonctionnement. Il s’agit de l’épargne dégagée par la collectivité.

DRÉSERVES DISPONIBLES
(résultats N-1)

AUTOFINANCEMENT CAF

EMPRUNT

SUBVENTIONS ET FCTVA

REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE

PROJETS D’INVESTISSEMENT

DIVERS

SECTION D’INVESTISSEMENT 

1) CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 2015-2020 

ÉVOLUTION DE LA CAF BRUTE

Produits réels de 
fonctionnement

Charges réelles de 
fonctionnement

CAF Brute

0
2015

1 239 € 1 196 € 1 204 € 1 220 € 1 277 €
1 146 €

956 € 1 009 € 995 € 1025 € 1 010 € 965 €

2016 2017 2018 2019 2020

200

400

600

800

1000

1200

1400

283 €
187 € 209 € 195 €

267 €
181 €

En 2020, les principales dépenses d’investissement ont consisté au rachat d’un bâtiment commercial (salon de coiffure), du terrain 
SIAT (site de Veillas) et du cabinet médical. Il est à noter dès à présent le montant important d’investissement qu’il y aura lieu 
de consacrer à la rénovation du réseau d’eau sur le long terme.

2) DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015-2020

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Dépenses directes 
d’équipement

Remboursement 
lié aux emprunts

100 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020

150 000

200 000

450 000

250 000

500 000

300 000

350 000

400 000

142 393 €
174 057 €

490 104 €

333 167 €

231 052 €

452 000 €

L’encours de la dette de la commune (tous budgets confondus) à fin 2020 est de : 1 471 000 €  soit  1 177 € par habitant (environ 
double des moyennes départementale et régionale). La capacité de désendettement, c’est-à-dire le nombre d’années de CAF 
nécessaires pour rembourser l’encours de la dette  est de 5 années, ce qui correspond à une gestion relativement prudente.
En contrepartie, la trésorerie solide, s’élève à 900 000 € à fin 2020.

3) SITUATION DE L’ENDETTEMENT ET DE LA TRÉSORERIE 2015-2020

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET CHARGES FINANCIÈRES

Charges 
financières

Dettes financières

0 0
2015K€ 2016 2017 2018 2019 2020 €

250 250

500 500

750 750

1000 1000

1250 1250

1500 1500

1750 1750

66 542 €

62 028 € 61 487 € 61 198 €

58 276 €

55 305 €

1 632 € 1 540 €
1 653 €

1 565 € 1 475 €
1 300 €
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Pôle santé Dhuizon 
L’achat du bâtiment fut acté le 19 Novembre 2020 pour une 
valeur de 179 000 Euros.  Cela permet à la Commune de DHUIZON 
de maintenir le pôle santé dans le village en attendant la construction 
du nouveau pôle santé à DHUIZON. La communauté de communes 
de la Sologne des Etangs possède la compétence SANTE et portera 
le projet en intégrant toute l’importance de garder à Dhuizon, 
le service de santé tel qu’il est aujourd’hui.  Il reste à définir le site où 
pourra se bâtir les nouveaux locaux.     

Le 1er Décembre, le Docteur Yves TOUCHAIN a cédé sa patientèle 
au Docteur Perrine PACCOU.  Arrivé le 08 mai 1980, en tant qu’associé au 
Docteur DARBOURG jusqu’en 1984. Le 1er Janvier 1985, il est rejoint par 
le Docteur Jean-Jacques BERGER. La construction du cabinet médical 
est effective le 25 Novembre 1990. Les infirmières rejoignent la structure 
ainsi qu’un kinésithérapeute et un dentiste. Une douzaine d’années se 
passent, des départs s’enregistrent mais le cabinet évolue pour aujourd’hui 
proposer toujours plus, les services d’une podologue, d’une orthophoniste, 
d’un ostéopathe. Le Docteur TOUCHAIN ainsi que le Docteur BERGER 
sont engagés dans l’association privée PAIS (Plateforme Alternative 
d’Innovation en Santé), pour une médecine de proximité dont le but est 
de réduire le recours aux services d’urgences hospitalières. Une astreinte 
de 3 jours par semaine pour chaque médecin adhérent ; ce service est 
pris en charge à 50 % par les Communautés de Communes concernées, 
les 50 % restant sont versés par le Conseil Départemental.  

Le Docteur Touchain reste présent au cabinet médical en tant 
que docteur remplaçant pour palier à l’organisation des absences 
des médecins en poste. Merci à toute l’équipe en place pour leur 
implication quotidienne auprès des Dhuizonnais et dans les communes 
voisines.

Une école d'agroécologie
à la Ferme « Le Gault »
Route de Montrieux en Sologne

42 rue de Blois

Frédéric THOMAS, enfant du pays, propriétaire 
agriculteur, la 5ème génération accrochée à la 
ferme familiale, acteur du développement 
de l’agriculture de conservation en France : 
associer les techniques sans travail du sol, 
concevoir la rotation des cultures, des couverts végétaux, des apports 
en compost pour améliorer la fertilité des sols même en Sologne, 
accueille en séminaire de plusieurs semaines par an, sur le site solognot, 
une école d’agroécologie dite « La Voyageuse » de par son ancrage 
national et international. Le but est de dynamiser l’entraide entre 
agriculteurs et étudiants, rentabiliser l’agriculture tout en régénérant les 
écosystèmes. Agriculteur passionné, Frédéric Thomas est un véritable 
pionnier solognot. Après l’expérience positive de la première promotion 
composée de 15 élèves, et grâce à cette collaboration, son nouveau 
voisin et proche collègue Franck BAECHLER a pu accueillir un étudiant 
de cette école, Pablo, pour mettre en place un poulailler mobile… 
les volailles déplacées tous les jours passent derrière les vaches ; les 
élevages se complètent et accélèrent la régénération des sols. Frédéric 
THOMAS explique que cette initiative prolonge son engagement dans 
une agriculture innovante et respectueuse de l’environnement.
PLUS D’INFOS   agriculturedeconservation.com
POUR SUIVRE L’ECOLE   lesagronhommes.com
Quelques vers qui tiennent à cœur à Frédéric THOMAS
« Pour sur qu’all’ est point bounn’, la tarr des solognots !
Al’a toujou’ été eun ‘ben mauvaise norrice.
Tout en prêtant son dous pour porter leu’ sabiots,
Al’est putôut ingrate pou’c’qu’est d’fèr’viv’ses fils… »

Henri DEDUN, conteur solognot

Site des Veillas
Route de La Ferté-St-Cyr

Le site appartenant au SIAT (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Touristique), créé en 2001, composé 
de 5 communes toutes voisines ; Crouy sur Cosson, 
La Ferté St Cyr, Dhuizon, Montrieux en Sologne et 
Thoury, ces communes n’ayant plus d’engagement 
commun (emprunt terminé – procédure judiciaire 
contre l’installation du projet Pierre & Vacances clôturée 
après plus d’une dizaine d’années  passées de tribunal 
en tribunaux)  ont décidé de dissoudre ce syndicat 
devenu sans objet et de vendre la parcelle de terrain 
à la commune de Dhuizon (environ 1 ha) au prix de 
7 000 Euros ; acte signé le 19 Novembre 2020. Après 
plusieurs aventures (SOLOGNE AVENTURES fin 2001…., 
disposant d’un parcours dans les arbres, d’un restaurant 
et de plusieurs chalets voués à l’hébergement)  et « 
autres mésaventures », ce site communal aujourd’hui 
dévasté par l’intrusion à multiples reprises de diverses 
personnes indélicates sans que la  législation ne nous 
permette de défendre notre cause autrement que par  
des rappels à l’ordre lorsque nous avons l’occasion de 
surprendre les malfaiteurs sur le territoire….Ce lieu 
dispose d’une zone à destination touristique définie 
au PLU (Plan Local d’Urbanisme) maintenue au PLU i 
(intercommunalité) d’une surface avoisinant les 15 ha.

Libre de tout engagement envers ce territoire, nous 
recherchons l’opportunité d’un investisseur qui 
souhaiterait développer une activité touristique à 
DHUIZON, nous restons à disposition pour proposer 
ce lieu en Sologne situés à 4 Kms du Centre bourg et 
discuter tout projet, prêts à étudier et accompagner avec 
les institutions en place (Communauté de Communes 
- département – région – Pays de Grande Sologne). 

Pour plus d' infos 
Contactez LA MAIRIE au  02 54 98 50 00

Etang 
des Veillas

Etang 
Neuf

Parcelle rachetée 
par la commune 

de Dhuizon

Zone touristique

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

Les gîtes 
communaux

Maison 
des Sublennes

Gîtes 
481

Gîtes 
482

Gîtes 
483

À VEILLAS
Interpellation d’une DHUIZONNAISE qui nous informe de dépôt 
d’ordures sauvages sur le site de Veillas… Une suggestion municipale 
organiser dés que la crise sanitaire nous le permettra une journée 
de solidarité pour nettoyer les lieux. 

MAISONS SINISTRÉES
Appel à l’aide du collectif créé suite aux sinistres subis par 
28 foyers DHUIZONNAIS qui ne comprennent pas pourquoi 
la commune de DHUIZON n’est pas reconnue en zone 
de catastrophes naturelles après de nombreuses démarches ; 
les sinistres s’aggravent et aucune solution n’est trouvée pour y 
remédier. Indemniser les sinistrés par une prise en charge financière 
des réparations devenues plus que nécessaire s’avère indispensable. 

Le Maire et son Conseil ont décidé le 7 décembre d’entamer une 
procédure de recours pour tenter d’obtenir la reconnaissance de 
commune sinistrée pour raison de catastrophes naturelles.

VANDALISME
La municipalité déplore un vandalisme gratuit TROP 
SOUVENT  RÉPÉTÉ (photos du 13 Déc. dernier). Une vingtaine 
de panneaux de signalisations ont été arrachés entre 
4 et 6 h du matin... ENSEMBLE, merci de nous aider à surveiller notre 
commune EN SIGNALANT toute situation suspecte REMARQUÉE...

Echos Dhuizonnais... 

• Atelier RELAIS au 1er Décembre 2021 surface 
de 1557m2, bâtiment et terrain.

• Terrain de 2989m2 disponible à la vente surface 
pour toute activité professionnelle.

• Achat de terrain par la DDT 41. La délibération du 
conseil du 07/09/20 acté la dession du terrain au prix 
de 15€/m2 (20955€).

Sites disponibles 
ZONE D’ACTIVITÉS DES MAUPAS

ROUTE DE MONTRIEUX

Terrain Atelier RELAIS

Projet acquisition 
DDT 41

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
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La médiathèque 

La médiathèque est aussi 
un lieu de convivialité, 

de rencontre, de partage, 
d’expositions et d’animations 

pour adultes et enfants.
Cette année, la crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement de la 
médiathèque : modification du planning des permanences, annulation de plusieurs 
animations, mise en place d’un drive en juin. 
Malgré ces circonstances particulières, la  médiathèque a reçu pour la première 
fois, le festival Amies Voix. Les animations, sur le thème de l’Afrique, ont été 
maintenues et les enfants ont pu participer aux ateliers de création d’une fresque 
et de dessins d’animaux de la savane. Ils ont également pu assister à l’heure du 
conte et à un Kamishibai. 
De plus, dans le cadre de ce festival, Dhuizon a reçu une conteuse. Son spectacle 
intitulé « Biviou raconte » a particulièrement séduit l’auditoire.
Courant mars, la médiathèque avait accueilli une exposition et une conférence 
sur les abeilles.
Nos collections de romans, revues, documentaires, bandes dessinées, DVD et CD 
sont régulièrement renouvelées par des achats et par des emprunts auprès de la 
Direction de la Lecture Publique du Loir-et-Cher. Tout adhérent peut également 
exprimer un souhait particulier.

La médiathèque municipale est ouverte les 
• lundi de 16h15 à 18h30 
• mercredi de 15h à 17h
• samedi de 10h à 12h
Ces horaires sont cependant susceptibles d’être modifiés en fonction 
de la situation sanitaire.

En quête d’information sur les nouveautés et les animations?
N’hésitez pas à consulter le blog :   www.biblidhuizon.canalblog.com

L’inscription et les prêts sont gratuits. 
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...).
Un point Net gratuit est disponible aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.

Comment nous joindre ?
 bibliothequecommunededhuizon@orange.fr 
 02 54 98 32 19 (pendant les heures d’ouverture)

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

Portez-vous bien et profitez pleinement de votre médiathèque.

Bonne année 2021. 

Les associations
pour tous, 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

HANDBALL SOLOGNE DES ETANGS
Arnaud CHARPENTIER - Président

 06 77 13 38 45

ENTENTE SPORTIVE DHUIZONNAISE 
CLUB AMITIE DE DHUIZON
Thomas JOUANNY - Président

 06 82 83 01 43

CELT’HYC POCRASSES
Charly ORILLON - Président

 41220 Villeny

CLAP
Michel BUFFET - Président

 02 54 98 31 99

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Lucette CIZEAU - Présidente

 06 33 00 31 83

AFN
Pierre MASSE - Président

FNACA
Gaston FREZQUIN - Président

 02 54 98 33 05

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

 

Vous souhaitez vous 
investir dans la commune ?

Venez soutenir l'action
de nos assos, contactez-les !

Merci à tous les bénévoles 
impliqués dans la vie du village.
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Sur les chemins de l'école
Quatre-vingt-six élèves dhuizonnais ont repris les chemins 
de l’école ou l’ont découvert pour les plus jeunes. 

L’année scolaire passée a été fortement perturbée pour les raisons 
que nous connaissons tous et les projets en cours ont dû être 
annulés laissant un goût d’inachevé.
Cette rentrée 2020-2021, est, elle aussi, marquée par un contexte 
sanitaire contraint avec notamment la mise en place d’un 
protocole. La Covid-19 a en effet conduit les enseignantes à 
modifier leur fonctionnement auquel élèves et parents ont réussi 
à s’adapter. Nous les en remercions.

Malgré ces temps troubles et incertains, l’équipe enseignante 
porte de nouveaux projets pour cette nouvelle année en espérant 
qu’ils puissent tous être menés à terme.
Tous les élèves ont participé à une animation Légo le 13 novembre, 
dans le respect strict du protocole. Durant toute une journée, 
les classes se sont succédées pour créer une oeuvre collective, 
la ville de leurs rêves. Les familles, qui initialement auraient dû 
venir découvrir le résultat du travail de cette journée, n’ont pu 
malheureusement le faire que grâce aux photographies.
Le 18 décembre, les enfants ont assisté à un spectacle d’ombres 

chinoises offert par l’Association des parents d’élèves. Les 
enseignantes ont profité de cette occasion pour approfondir ce 
thème. La compagnie est donc venue les 10 et 11 décembre pour 
proposer aux élèves des ateliers autour de la découverte des 
ombres et de la culture de l’Asie du Sud Est pour les plus grands.
Des actions seront conduites en cycle 2 et 3 afin de sensibiliser 
les élèves d’aujourd’hui, les éco-citoyens de demain, au 
développement durable. 
Avec les élèves de maternelle et de CE1/CE2, nous allons lire (et 
relire) et découvrir (ou même redécouvrir) un grand nombre de 
contes traditionnels. Pour compléter ce travail, une conteuse 
animera des ateliers dans ces deux classes au mois de mars avec 
notamment une petite initiation au théâtre.
Comme chaque année, les élèves de CE et CM participeront au 
défi scrabble.

Nous souhaitons à tous nos élèves de s’épanouir au sein de 
notre école et remercions toutes les personnes qui nous font 
confiance et nous soutiennent au quotidien.

La directrice, 
Mme TORRES

Association des parents d'élèves
Bonjour à tous. Bien que plusieurs événements n’ont pas été maintenus en raison du coronavirus, notre association continue sa 
tâche d’animer des événements autour de la vie de l’école et des enfants.
En fin d’année, nous avons renouvelé la tombola de Noël, opération qui fut, comme l’année précédente, un franc succès et qui s’est 
clôturée par un tirage au sort le 13 décembre filmé et retransmis.
Le vendredi 18 décembre, les enfants ont assisté à un spectacle financé par notre  opération tombola.
En raison du contexte sanitaire, les événements tels que le carnaval, l’après-midi jeux, la randonnée et la kermesse sont à nouveau 
en suspens pour le moment mais ce n’est que partie remise !

Nous remercions ceux et celles qui ont aidé l’année passée par différentes actions (commerçants, municipalité, parents...).

Les membres du bureau

Sapeurs -pompiers
INTERVENTIONS
Sur la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020,  
le nombre d’interventions effectuées est de 64 :

44 11 4 5
secours 

à personne
feux 

divers
opérations 

diverses
accidents 

de circulation

ACTIFS
A l’ensemble des effectifs actifs du C.P.I. DHUIZON, tous mes 
remerciements et toute ma gratitude pour leur engagement 
et leur disponibilité.

Le Caporal-Chef Alain BOULARD vit ses derniers mois opérationnels 
avant une retraite bien méritée en août 2021, car il sera 
malheureusement atteint par la limite d’âge, mes camarades 
et moi-même sommes fiers de partager ces instants à ses côtés, je 
le remercie d’avance pour le temps important qu’il consacre et a 
consacré aux habitants de Dhuizon et des communes avoisinantes, 
au corps départemental des Sapeurs Pompiers de Loir-et-Cher 
et de Dhuizon. Il n’aime pas les honneurs mais cela me semble 
approprié de lui rendre hommage après 30 années de carrière 
et son départ proche, nous avons encore bien des choses et des 
instants à vivre avec lui et bien des souvenirs à nous remémorer, 
nous lui rendrons les honneurs qui lui sont dus l’an prochain.

Bonne fin d'année mon Caporal-Chef, 
nous sommes heureux de servir avec toi.

VOEUX
Le Président de l’amicale le Caporal Kévin BOUTEILLE se 
joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne 
et heureuse année 2021.

Le Chef de Centre du C.P.I. DHUIZON, 
le lieutenant Fabrice CHERAMY

Centenaire 
de la création du corps 
des sapeurs-pompiers 

de Dhuizon

Le 4 avril 2020 devait avoir lieu le centenaire de la 
création du corps des Sapeurs-Pompiers de Dhuizon. 
Les évènements dus à la COVID nous ont contraint 
à annuler cette cérémonie qui devait mettre à 
l’honneur anciens et actifs, ainsi que des portes 
ouvertes à tous du centre de première intervention, 
avec démonstrations secourisme, incendie et un bal 
gratuit en soirée à la salle des fêtes.

Je tiens à réitérer mes remerciements à toutes celles 
et ceux qui ont servi au sein de notre caserne, peu 
importe la durée de leur engagement et qui par leur 
courage, dévouement et conviction en donnant de 
leur temps, ont su préserver et protéger les personnes 
et les biens. 

Une pensée particulière envers nos anciens 
qui devaient recevoir la médaille de l’union 
départementale des Sapeurs Pompiers de Loir-et-
Cher échelon or, argent ou bronze le 4 avril 2020, 
et qui bien sûr recevront ces honneurs dès que cela 
sera possible.

• L’ancien Chef de Centre le Lieutenant  Bernard 
MOREAU (Or)

• L’ancien Chef de Centre le Sergent-Chef Jean-Louis 
FRANCHET (Or)

• L’Adjudant-Chef Stéphane CHERIOUX (Or)

• Le Caporal-Chef Michel ROUSSEAU (Or)

• Le Caporal-Chef Bruno HERPIN (Argent)

• Le Caporal-Chef José SIMON (Argent)

• Le Caporal Gilles LAVIE (Argent)

• Le Caporal Serge THENOT (Bronze)

• Le 1ère Classe Gérard CHESNEAU (Or)

• Le 1ère Classe Karine VINCENT (Argent)

• Le 1ère Classe Laurent MECHIN (Bronze)
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Chorale 
Plain Chant

L’espoir fait vivre…

En octobre, Madame CAILLON nous a donné 
l’espoir d’être notre nouveau cheffe de chœur. 
Hélas, son travail, la distance et le confinement 
ont mis fin à nos projets. 

Chanter donne le moral, la joie, tout ce qui 
nous manque.

La chorale Plain Chant pense à vous tous, à ses 
choristes et garde l’espoir de jours meilleurs.
Nous vous souhaitons envers et contre tout une 
bonne année 2021

« Entre nous, cela ne peut être que mieux ».

La Présidente, Denise DUMAS. 

Union musicale

L’année 2020… Oublions- la !

Avec le protocole sanitaire qui était demandé,nous 
avons été contraints d’annuler nos manifestations.

Nous nous retrouverons donc l’année prochaine, 
si la COVID le permet. 

Néanmoins, l’amicale vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2021.

Le Président, Manuel LEROUX

Amicale du 
cochonnet dhuizonnais

L’année 2020 se termine, bien triste année. Cette terrible 
épidémie qui nous attaque pour la deuxième fois depuis le mois 
de mars nous affecte terriblement. Nous n’avons plus d’activités 
depuis cette date, le loto de février fut notre seule manifestation. 
Pas de stage de musique, pas de 8 mai, pas de 11 novembre, pas 
de concert, pas de banda non plus ni de chorale, ni de trompes 
de chasses.

Néanmoins, les cours de musique sont donnés tant bien 
que mal par vidéo-conférence, cependant restons prudents 
protégeons-nous, des jours meilleurs finiront bien par arriver.

Tristesse : le décès brutal de notre vice-président, saxophoniste 
Maurice Desnoues dit « Momo », nous attriste profondément, 
il nous laisse une chaise bien vide dans notre orchestre.

Je termine ce rapport en remerciant la municipalité des 
aides apportées tout au long de l’année, et en présentant nos 
meilleurs vœux aux Dhuizonnaises, Dhuizonnais pour 2021.

Le Président, Robert GARNIER

Tennis club Sologne des Étangs
Saison 2020-2021

SAISON2020
Président 

Aurélien THOMAS

Vice-présidents 
Dominique DARCHIS 

et Fabrice LEHOUX

Trésorière 
Annette GUILLET

Trésorier-adjoint
Dominique COUTAN

Secrétaire 
Stéphanie DURAND

Secrétaire adjoint
Patrick ROUSSEL

Membres 
Mélanie CALVO, Michèle JAFFRE, 

Virginie DUPRAY, William BEAUDOIN, 
Julien BRIGAULT Christophe FASSOT, 
Thierry MARCHET,  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 ou vous réinscrire à des cours 

(enfants et adultes), jusqu’à juin 2021 vous 
pourrez dès maintenant vous renseigner, 
contactez Mr Aurélien  THOMAS au 06 70 35 23 09

 Si vous désirez vous inscrire au groupe « Tennis santé » 
à la salle de Millançay ne tardez pas.

 

1

RÉSERVATION ET LOCATION DES COURTS  TEN’UP     

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 le terrain extérieur, 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) :
 Mr Aurélien THOMAS : 06 70 35 23 09

2

Mme Michèle JAFFRÉ   06 65 27 91 06

Votre correspondant 
pour Dhuizon

INSCRIPTIONS

À partir 

du 1er septembre 

2020
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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 10 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 10 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 6 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.

Arnaud CHARPENTIER

En 2020 : 
• Un séjour à la montagne du 16 au 21 février 

à Chastreix Sancy.
• Du 08 juillet au 2 aout : ALSH ouvert sur 4 semaines 

dont un séjour en camping.
• Vacances de la Toussaint : ouverture du 26 au 30 octobre.

Prévisions 2021 :
• Un séjour à la montagne du 28 février au 05 mars 

à Chastreix Sancy. 
• Un séjour en Espagne du 3 au 8 mai à Barcelone 

(niveau 3ème et +).
• Du 05 au 30 juillet : ALSH ouvert sur 4 semaines dont 

un séjour en camping.
• Séjour à projet courant août pour 10 jeunes.
• Vacances de la Toussaint : ouverture sur une semaine.

Pour tout renseignement, contacter le    06 77 13 38 45 ou 
 carnaud41@hotmail.fr

Handball Sologne des Etangs

Depuis janvier 2016, une nouvelle association a vu le jour sur notre Communauté de Communes. 
Handball Sologne des Etangs. Le club compte plus de 90 licenciés pour la saison 2019/2020 et 6 équipes 
jeunes sont engagées en championnat. Cette année encore le club est déjà bien lancé et compte plus 
de 80 adhérents avec encore 6 équipes engagées dont 2 uniquement féminines.

 Les entrainements se déroulent au gymnase de Neung sur Beuvron :
• le mardi soir de 17h15 à 18h30 pour les -13 garçons (2008/2009/2010/2011). 90€ l’année
• le mardi soir de 18h45 à 20h00 pour les -18 garçons (2003/2004/2005). 105€ l’année
• le mercredi de 13h30 à 15h00 pour les -15 garçons (2006/2007) 95€ l’année
• le mercredi de 15h à 16h30 pour les -18 filles (2003/2004/2005) 105€ l’année
• le mercredi de 17h à 18h pour les –9 mixtes (2012/2013/2014) 85€ l’année
• le jeudi soir de 17h15 à 18h30 pour les -13 ans filles (2008/2009/2010/2011). 90€ l’année
• le mardi soir de 20h30 à 21h45 pour les adultes (2002 et -). 85€ l’année
• 
Pour tout renseignement, contacter le   06 77 13 38 45 ou  5441037@hffhandball.net.

L'Adolescentre Club amitié de Dhuizon 
Entente Sportive Dhuizonnaise

Nous avons investi le stade Pierre Hubert de Dhuizon au 15 août 
dernier. Nous sommes très heureux de partager cette expérience 
avec les Dhuizonnais. Nous avons débuté ce projet avec une 
quinzaine de personnes. Très vite, d’autres personnes ont suivi. 
A ce jour, nous sommes 45 licenciés séniors (adultes) pour 2 équipes 
engagées en championnat de 4ème division départementale 
et l’équipe 1 est également engagée en Coupe des Châteaux. 
Les séances d’entraînements prévus les mercredis et vendredis, 
de 19h30 à 21h30 sont des moments de convivialité tout en 
effectuant une activité physique. Les premiers résultats sont 
encouragements et l’équipe 1 est toujours invaincue dans son 
championnat et en coupe. L’alchimie entre les jeunes joueurs et 
les anciens nous permet de progresser. 

Nous avons pu compter sur de nombreux soutiens de la part 
des commerçants de Dhuizon, ainsi que du cabinet médical. 
Nous souhaitons dans ce sens remercier Le Maire, M. Buffet et 
l’ensemble du conseil municipal pour nous avoir fait confiance 
dans la création de ce projet. 

Nous souhaitons nous intégrer à la vie locale et aux animations de 
la commune. Actuellement, nous sommes en pleine préparation 
pour la saison prochaine avec comme ambition de garder tous 
nos licenciés séniors et de créer des équipes de jeunes de 5 à 15 
ans (filles et garçons). C’est pourquoi nous recherchons dès à 
présent des personnes volontaires (bénévoles/parents d’élèves/
éducateurs) pour encadrer nos futures équipes de jeunes. 

Contact :   06 82 83 01 43 ou sur la page Facebook « CA Dhuizon ».  

Nous pouvons également remercier les membres du bureau pour 
leurs implications sans faille depuis le début de l’aventure, car 
sans eux, nous ne pourrions rien faire. 

Le bureau du CA

Les années 2020 et certainement celle de 2021 seront 
difficiles à vivre. Toutefois, la FNACA reste fidèle à la date 
du 19 mars 1962 qui reconnait officiellement, par une loi, 
le CESSEZ-LE-FEU en Algérie. 

Nos 25 adhérents espèrent tous bientôt sortir de cette situation 
sanitaire pénible et retrouver, au plus tôt, leur présence aux 
cérémonies officielles. 

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

Culture, Loisirs, 
Arts et Patrimoine

Comité FNACA 
de DHUIZON et des 
communes environnantes

Le CLAP est triste : Nous n’avons pas pu 
vous apporter les distractions prévues.
Ce méchant virus nous a obligés d’annuler la 
brocante en mai, puis les 2 fêtes du kiosque 
et en dernier le chœur d’homme qui devait 
se produire en octobre.

Nos bénévoles sont prêts et espérons tous 
qu’en 2021, nos après-midi et soirées de 
théâtre occuperont la salle des fêtes.

La brocante prévue le 16 mai 2021 prendra 
place dans nos rues.

Les beaux jours vont revenir. Pensons au 
printemps, au soleil, l’année 2020 restera 
un mauvais souvenir.
Prenez bien soin de vous, rassemblons nos 
efforts pour que 2021 soit une bonne année, 
c’est notre vœu le plus cher.

Amicalement à tous,

Denise DUMAS
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Familles rurales Dhuizon
FAMILLES RURALES  qui ne relève d’aucune  appartenance politique, 
confessionnelle, catégorielle a été fondée en 1945 pour répondre 
aux besoins, d’après-guerre, de services et d’entraide au sein des 
familles. 
Organisme d’intérêt général, c’est dans cet état d’esprit que des 
bénévoles s’engagent au quotidien pour répondre aux besoins 
des familles dhuizonnaises.
2020 aura été une année relativement MOUVEMENTEE 
et IMPREVISIBLE mais Oh ! Combien CONSTRUCTIVE !

MOUVEMENTEE
En mai, Johanna Clauzel a démissionné de ses fonctions de 
présidente. En juillet, Lucette CIZEAU lui a succédé avec un conseil 
d’administration motivé et solidaire.

IMPREVISIBLE
La Corvid19 et ses 2 confinements ont eu pour conséquence 
l’interruption de nos activités : danse enfants et adultes, 
gymnastique et yoga.
C’est avec beaucoup d’énergie que la reprise de septembre et 
octobre s’est organisée dans le respect des règles sanitaires 
imposées.
Les effectifs de participations sur ces 3 activités s’étant très bien 
maintenus, ils nous ont redonné le moral et l’espoir de vaincre le 
virus pour mieux se retrouver.

CONSTRUCTIVE
Deux nouveautés :
• le CLSH/ACM 
 Le Centre de Loisirs Sans Hébergement ou Accueil Collectif pour 
Mineurs a ouvert ses portes le 2 septembre pour un fonctionnement 
à l’année. L’encadrement est assuré par Carole Le BRETON directrice,  
et Nathalie Chagnon animatrice d’ACM permanent. Afin de respecter 
la législation, une troisième personne (stagiaire ou bénévole) 
intervient en fonction du nombre d’enfants.
En période scolaire, l’association assure en garderie le périscolaire 
du matin et du soir. Les mercredis de 9h à 17h en CLSH, avec accueil 
en garderie avant 9h et après 17h.
Au cours de l’année 2020/2021, les enfants âgés de 3 à 11 ans vont 
notamment bénéficier d’activités sur le thème des 4 éléments 
« La terre, le vent, le feu et l’eau ».
Lors de La première semaine des vacances de la toussaint  du 19 
au 23 octobre qui s’est déroulée dans des conditions optimales : 
3 encadrants pour un effectif de 16 enfants, les enfants ont construit 
des carrés potagers pour y semer et faire lever des graines, travaillé 
le contact avec la terre pour exécuter  des poteries, sans oublier la 

création de « minis » herbiers avec des feuilles collectées en forêt.
Conclusion …enfants et parents sont satisfaits. 
Dès maintenant, il faut noter les semaines des petites et grandes 
vacances 2021 : 1ière semaine des vacances d’hiver du lundi 22 au 
vendredi 26 février – 1ière semaine des vacances de printemps du 
lundi 26 au vendredi 30 avril – 4 semaines en juillet.

• LES COURS DE COUTURES
Cette nouvelle activité, qui a débutée en septembre, a été sollicitée 
par des bénévoles aux journées de fabrication des masques destinés 
à la population. Ces journées qui se sont déroulées dans une 
formidable ambiance ont démontrées la solidarité des dhuizonnais.
Les cours sont dispensés par Laurence Rousseau couturière 
professionnelle et coordonnés par Evelyne ROUSSEAU référente 
bénévole associative.
Seulement deux cours se sont déroulés avant le confinement de 
novembre. Les cours annulés seront rattrapés au cours de l’année 
2021.
La satisfaction et l’optimisme des 10/12 participantes à cet atelier 
restent sans faille.

FAMILLES RURALES c’est aussi
• Le SAP   
Service A la Personne qui peut intervenir 7 jours sur 7 pour aider les  
familles dans leurs difficultés à effectuer les taches du quotidien ; 
Aide à la toilette, préparation des repas, entretien du domicile...
Après évaluation de vos besoins et étude de vos droits à une aide 
financière, un devis gratuit et personnalisé est rédigé.
Avec votre accord, l’association prend en charge les formalités 
administratives.
Pour nous contacter
 DHUIZON : Lucette CIZEAU   06 33 00 31 83
 BUREAU DE BLOIS   02 54 58 92 59  ou   06 01 15 76 51

L’association remercie vivement le conseil municipal qui a répondu 
favorablement au projet de Centre de Loisirs, à son soutien matériel 
(locaux garderie, salles des fêtes pour la restauration) et moral en 
cette période difficile.
Tous nos remerciements au personnel administratif et technique 
très réactif et toujours à notre écoute.
A l’issue de cette année 2020 très difficile, l’équipe locale de 
FAMILLLES RURALES vous souhaitent, à toutes et à tous, une 
excellente santé 2021 en prenant soin de vous.

La Présidente et les membres de l’association

« Ensemble et Solidaires » 
U.N.R.P.A.

Vu les conditions sanitaires, en raison du Covid 19, l’année 
2020 a été sombre ; Pas de belote depuis le 1er mars. Toutes 
les manifestations ont été annulées ou reportées pour 
l’année prochaine.

Pour la fin de l’année, nous avons décidé de faire un colis de 
Noël en remplacement de notre repas. Notre voyage en Corse 
a bien eu lieu du 19 au 26 Septembre. Tout s’est bien passé. La 
moitié des participants ont annulé pour raison santé ou peur 
du virus. Nous espérons  de nouveaux adhérents pour 2021. 

En espérant que l’année 2021 sera meilleure, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année et  prenez bien soin de vous.

P.S : pour 2021, la cotisation sera de 15 € au lieu de 17 € (le comité 
départemental prend 2 € à sa charge).

Etant donné les conditions sanitaires et le public 
cible dit fragile de Roses&Co, nous n’avons pu 
finaliser de nouveaux projets cette année 2020. 
Toutefois l’association demeure et nous serons 
très heureuses d’accompagner de nouvelles 
personnes dès que possible. Notre association, 
pour rappel, aide des personnes ayant eu un 
cancer du sein à mettre en place des défis durant 
la période de « l’après-cancer »… un moment pas 
toujours évident. La première aventure solidaire 
initiée l’an dernier par exemple : le départ de 
2 équipages en 4x4 pour le Trophée Roses des 
Sables au Maroc. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous 
souhaitez vous lancer un défi, quel qu’il soit, et 
que vous n’osez pas le faire seule ou que vous ne 
savez pas par où commencer. 
Prenez bien soin de vous.

L’asso. Roses&co vous donne rdv le Dimanche 
28 mars 2021. «Marche Bleue» 7 et 14 kms dans 
le cadre du Colon-Tour de la Ligue contre le Cancer.
Départ de 8h à 9h (de la Salle des fêtes).
2,50€ licenciés, 3€ non licenciés.

Pascaline LR

Photo Corse

NOTRE GROUPE

Celt'hyc
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RÉSIDENCE - AUTONOMIE
Les 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 22 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. Chaque résident(e)  bénéficie d’un petit jardin 
privatif.  Ce lieu de vie s’adresse aux personnes en recherche d’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, en particulier le cabinet 
d’infirmières une fois par semaine.

Le bien être peut se retrouver lors des échanges quotidiens au 
moment des repas du midi et du soir (servis 7 jours sur 7) pris  
ensemble, en toute convivialité dans une agréable salle à manger 
réchauffée en hiver par une belle cheminée. Les repas sont 
réalisés sur place par des agents formés aux règles d’hygiène et 
d’alimentation. L’entretien du linge est assuré par l’établissement.

Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, financée 
par la Caisse Nationale de Solidarités pour l’Autonomie, des 
activités gratuites vous sont offertes 5 jours par semaine les 
après-midis. Elles prennent la forme soit d’activités physiques 
type badminton, gym douce, promenade, yoga…soit d’activités 
cognitives type jeux de mémoire, jeux de carte, loto…L’ensemble 
de ces activités participent au maintien des liens interhumains. 
Enfin, l’accès au numérique est possible dans l’établissement 
grâce à la mise à disposition de tablettes ou l’emploi d’un matériel 
personnel.

Malgré la crise sanitaire de 2020, nous avons maintenu certaines 
activités, seules les sorties ont été suspendues.

L'ensemble des agents et la direction vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d'année.

Pour visiter ce lieu de vie, vous pouvez prendre rendez-
vous par téléphone ou mail auprès de Mme Sophie BON, 
responsable opérationnelle de l’établissement, 
au 02 54 98 50 00. Au plaisir de vous rencontrer.

• 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
Échanges 
et partages quotidien

Des repas 
préparés sur place

Association 

« Jardin des Ainés» 

gérée par les familles. 

Pour en savoir plus, 

contactez la 

MARPA.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA SOLOGNE DES ETANGS

DOMAINE DE VILLEMORANT • 41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
Tél. 02 54 94 62 00 • Fax. 02 54 94 62 04 • contact@sologne-des-etangs.fr

La composition du Conseil Communautaire

La réforme des collectivités territoriales a introduit le principe de l’élection 
au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Les conseillers 
communautaires, comme les  conseillers municipaux, sont élus pour 6 ans. 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Sologne 
des Étangs sera composé de 29 conseillers communautaires : 2 conseillers pour 
les communes de moins de 1000 habitants et 4 conseillers pour les communes 
de plus de 1000 habitants. Pour les communes de moins de 1000 habitants, 
le maire et le 1er adjoint siègeront au conseil communautaire (ordre du tableau). 
Pour les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires 
seront élus en même temps que les conseillers municipaux et figureront sur 
la liste des candidats au conseil municipal à droite du bulletin.

Organe décisionnel de la Communauté de Communes
de la Sologne des Étangs

Il se réunit pour débattre et voter l’ensemble des projets communautaires au moins une 
fois par trimestre. Il est également chargé d’examiner et de voter, chaque année, le budget 
communautaire (budget principal) et des services en dépendant (budgets annexes). 
Le conseil communautaire actuel comprend 27 conseillers titulaires et 2 conseillers 
suppléants. Ces sièges sont répartis selon la clé suivante depuis l’intégration de 
la commune de Marcilly-en-Gault au 1er janvier 2019 :
• Communes de + de 1000 habitants : 4 sièges
• Communes de plus de 450 habitants : 2 sièges 
• Communes de moins de 450 habitants : 1 siège.

Cette composition procède d’un accord local entre les communes, passé dans 
les conditions posées à l’article L.5211-6 du CGCT.

Cette typologie a été maintenue par les communes, en vue du renouvellement des 
conseils en 2020. Il a été acté que les communes ne comptant qu’un seul conseiller 
titulaire disposerait d’un suppléant qui pourra participer avec voix délibérative 
aux réunions du conseil communautaire en cas d’absence du conseiller titulaire. 
Aussi la composition du conseil est la suivante :

COMPOSITION 
DU BUREAU

Agnès THIBAULT, Présidente 
Finances, ressources humaines,Affaires 

sociales (MSAP, emploi), Mobilités, 
Urbanisme, Déchets, GIP Recia

Philippe AGULHON, 1er Vice-Président 
Développement économique, Forum 

des entreprises, Attractivité du territoire, 
Numérique

Guillaume GIOT, 2ème Vice-Président 
Santé, Mutualisations, Jeunesse, 

Equipement et manifestations culturels 
et sportifs

Michel BUFFET, 3ème Vice-Président 
Tourisme (circuits touristiques, mobilités 

douces, marque Sologne, 
Maisons à thème)

Eric MORAND, 4ème Vice Président 
Travaux, Maintenance, Entretien 

(Ecoparc et ménager)

François D’ESPINAY SAINT LUC, 
5ème Vice Président 

Environnement, Energie, Agriculture 
et Bois, Natura 2000, Gemapi, Spanc, Gens 

du Voyage, Eau et assainissement

LE MAIRE POPULATION 2019 CONSEILLERS 
TITULAIRES

CONSEILLERS 
SUPPLEANTS

DHUIZON 1235 3  
LA FERTE-

BEAUHARNAIS 510 2  

LA-MAROLLE- 
EN-SOLOGNE 366 1 1

MARCILLY-EN-GAULT 743 2  
MILLANCAY 775 2  

MONTRIEUX- 
EN-SOLOGNE 662 2  

NEUNG-SUR-
BEUVRON 1218 4  

SAINT-VIATRE 1212 4  
VEILLEINS 161 1 1
VERNOU- 

EN-SOLOGNE 623 2  

VILLENY 498 2  
YVOY LE MARRON 693 2  

TOTAL 8696 27 2
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Les cartes de pêche sont en vente :

• sur le site  cartedepeche.fr
• auprès de l’AAPPMA de Bracieux 

« Les Gaules Solognotes ». Président : 
Mr Daniel DESROCHES au  02 54 46 02 23 
ou  aappmadebracieux@gmail.com

• auprès des dépositaires ci-dessous :

BRACIEUX 

GAMM VERT – 17 rue René Masson
 02 54 46 41 43

COCCIMARKET – 8 place de la Halle 
 09 81 73 42 80

LA FERTE ST CYR
EPICERIE PRES D’ICI – Le Bourg

 02 54 87 94 72

La pêche à l'Etang
communal de Dhuizon
Plan d’eau fédéral géré par la Fédération de la Pêche 
de Loir-et-Cher.

Syndicat d'Entretien du Bassin du Beuvron

En 2020, le SEBB a réalisé de nombreuses actions contribuant 
à l’amélioration de la qualité des eaux des rivières du bassin 
versant du Beuvron
• Afin de rendre aux rivières une forme plus naturelle qui améliore 
les capacités d’autoépuration, des travaux ont été réalisés sur 
l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le Cosson à La Ferté-Saint-Aubin, le 
Surget à Cerdon, la Tharonne à Chaumont-sur-Tharonne,
• Des travaux de reconnexion de bras morts pour favoriser les 
frayères ont été faits sur le Beuvron à Mont-Près-Chambord et 
à Candé-sur-Beuvron, sur le Cosson à la Ferté-Saint-Aubin et à 
Huisseau-sur-Cosson, 
• Le franchissement des poissons a été amélioré sur la Gravotte 
et le Beuvron à Cerdon, sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault. 
• Le ruisseau de Vouzon à Vouzon a été débusé sur une longueur 
de 101 mètres.  

Les agents du syndicat sont également intervenus tout au long 
de l’année pour enlever les arbres tombés dans les rivières avec 
l’accord et la participation financière des propriétaires riverains 
et ils ont participé à la lutte contre les espèces envahissantes 
(Grenouille taureau et Jussie). 

Le SEBB a également mis en place en 2019 un dispositif 
de mesure du niveau d’eau des cours d’eau afin de créer une 
alerte des crues. Les seuils d’alerte sont désormais paramétrés et 

les mesures de niveaux d’eau sont disponibles sur le site internet 
du SEBB, page « système d’alerte des crues ». Ce site, devenu 
obsolète, devrait être refait en 2021.  

Petit rappel sur l’entretien des cours d’eau : la végétation des bords 
de cours d’eau est très importante. Elle assure un maintien des 
berges, une filtration de certains polluants, créée un ombrage pour 
les cours d’eau, les racines sont un habitat pour les poissons…C’est 
pourquoi il est important de bien l’entretenir. C’est une obligation 
de chaque propriétaire riverain. Le bon entretien des parcelles en 
bord de cours d’eau contribue aussi à limiter l’impact des crues. 

La DDT du Loir-et-Cher a édité un guide de bon entretien des 
cours d’eau, accessible en ligne sur le site   www.loir-et-
cher.gouv.fr rubrique politiques publiques / Environnement / 
Eau et milieux aquatiques /cours d’eau. Vous pouvez aussi le 
demander au SEBB qui vous le transmettra par mail ou par courrier. 
Le technicien de rivières est également à votre disposition 
pour vous donner tous les conseils sur l’entretien des berges.

Pour en savoir plus :  www.bassin-du-beuvron.com 
ou contactez Mme Charpentier au   02 54 46 49 67  ou 

 charpentier.sebb@orange.fr

Le Pays de Grande Sologne 
partenaire

Les randonnées à Dhuizon

Dans le cadre de ses compétences, la 
Communauté de communes de la Sologne 
des Etangs adhère et est représentée dans 
certains organismes extérieurs.

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.

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE GRANDE SOLOGNE
18 avenue de la République, 41600 Lamotte Beuvron

 02 54 88 62 62  Fax : 02 54 88 11 18
 http://grande-sologne.com

Circuit 1 : La Chevrolière – 23,5 km
Circuit 2 : Le Mesnil – 10 km
Circuit 3 : Les Veillas – 8 km
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Soutenons nos COMMERCES : consommons local
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 Damien l'Abeille Tricolore 07 89 33 82 24

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 Rue de Chambord DROUIN Viviane 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 BY DS COIF 6 Rue de Romorantin DAVID Natacha 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 
wde 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

M A R A I C H A G E  " L é g u m e s  N a t u r e " 
(livraison à domicile ou à la ferme) 766 Rue de Rotte SICARD Frédéric 07.66.29.02.50

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
Salon de coiffure By DS'Coif

Bienvenue à Natacha qui, depuis le 1er décembre 2020 a repris le salon de coiffure FL Coif. 
Une nouvelle enseigne By DS’Coif, l’emploi de Cathy préservé dans une ambiance renouvelée. 

Vous pourrez découvrir la vitrine d’accessoires et la gamme de vêtements mis en dépôt 
pour la vente par Rose Poudré de Cour Cheverny. Accueil sur RDV du Mardi au Samedi. 

Café de la Mairie 
C’est le 17 Janvier 2020 que Viviane DROUIN reprend les clés du bar de la Mairie 
et de la station service, faisant face, comme tous, à la crise de la COVID. Un retour À 

son premier métier de commerçante dans la même activité, à DHUIZON, c’était son souhait.

Après plus de 26 années passées « Chez Goélette », 
nous souhaitons une heureuse et longue retraite à Alain et Chantal BEAUVENTRE. 

Merci à Fabrice LENNEC pour ces 23 années d’activité à DHUIZON.
Merci à eux pour leur investissement de commerçants dhuizonnais.

2020

Confions nos projets aux ARTISANS et PROFESSIONNELS de proximité
A S S I S T A N C E  I N F O R M A T I Q U E 
"EG INFORMATIQUE" 16 Ter Place St Pierre GARCIA Etienne 06 59 77 38 21

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

TAILLE DE PIERRE 78, rue de Romorantin BEZAULT Laurent 06 78 29 32 64

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
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État civil 
2020

Nos condoléances

Nos félicitations
NAISSANCE

GARCIA Benjamin, Louis, Antoine né le 19 janvier2020 à La Chaussée Saint Victor 41

BIROTTE Réanne, Blessing, Francès née le 15 février 2020 à Blois 41 

BELLAVIA Tommy, Anicet, Guénaël né le 21 février 2020 à Blois 41 

THOMAS Capucine, Catherine, Carmen, Nadine née le 28 juin 2020 à Blois 41 

SINIR Asya née le 21 octobre 2020 à Orléans 45

BERCHMANS de CADENET PICHET Iris, Isabelle, Fabienne née le 23 octobre 2020 à La Chaussée Saint Victor 41

PEREZ Lola, Alice, Nattie née le 23 octobre 2020 à Blois 41 

DROUIN Noé, Rémy, Philippe, Georges nés le 12 novembre 2020 à Orléans 45

BRAS Lucie, Virginie, Marilou née le 27 novembre 2020 à La Chaussée Saint Victor 41

MARIAGE
PRIEZ Mathieu et MICHAU Mathilde le 22 août 2020

GRANIER Romain et HERPIN Estelle le 22 août 2020

THEROUIN Mark et GUEUTIN Sacha le 10 octobre 2020

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

DÉCÈS
GUILLON Niçaise née BRISSET le 10 janvier 2020 (82 ans)

PINAULT Auguste le 13 janvier 2020 (46 ans)

DAVID Gérard  le 2 février 2020 (72 ans)

COUVREUX Michèle née FRANÇOIS le 10 février 2020 (63 ans)

LECOQ Monique née LANDEROUIN le 1er mars 2020 (72 ans)

PONS Marie née MERLET le 17 mars 2020 (91 ans)

PRETOT Claude le 4 avril 2020 (84 ans)

FIEVET Michel le 6 juin 2020 (85 ans)

MABILLE Alain le 1er août 2020 (73 ans)

MÉNARD Pascal le 6 août 2020 (65 ans)

MICHOU Odette née LEVEVRE le 13 août 2020 (82 ans)

PERRIN Pierrette née SIMON le 2 septembre 2020 (90 ans)

DARVENT Gilberte née COUDRAY le 4 octobre 2020 (94 ans)

THUÉ Jean-Michel le 3 novembre 2020 (66 ans)

MOULIN Paul le 4 novembre 2020 (89 ans)

GOUINEAU Jacqueline née TINGAULT le 3 décembre 2020 (83 ans)

Toute l'actualité de la  Commune, les événements, les

informations de coupures réseaux, travaux sur la

voirie, alertes météo et bien plus encore... seront

toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand

vous le souhaitez.

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite

votre Commune en favori en cliquant sur le

cœur          situé à côté de son nom.

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !

ALERTÉ

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter,

votre mairie s'est équipée de l'application

SOYEZ

PanneauPocket

Il vous suffit de  télécharger gratuitement

l'application sur votre téléphone ou tablette

en recherchant PanneauPocket sur

AppStore, PlayStore ou AppGallery

Félicitations, vous recevrez désormais les

notifications des panneaux d'alertes et

d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre

ordinateur en ouvrant une page internet

puis en tapant app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !
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Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

DhuizonCALENDRIER DE COLLECTE 2021

Collecte en porte à porte

Apport volontaire

Déchets ménagers

Emballages

Verre

Textile

Papier

Cartonnettes et briques 
alimentaires Emballages en métal

Bouteilles et flacons 
en plastique
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Maisons fleuries 2020

LES ESPACES VERTS EN QUELQUES MOTS...
Depuis quelques années, les médias font état des températures 
élevées et de la sécheresse qui sévit de plus en plus tôt dans 
la saison. Il n’est pas nécessaire d’être « grand météorologue » 
pour constater ces mêmes phénomènes dans notre région, 
nous obligeant à modifier nos comportements et réduire notre 
consommation d’eau.

Face à cette situation, élus et agents des espaces verts se sont 
interrogés : est-il possible de continuer le fleurissement du village 
tel qu’il est pratiqué et respecter les restrictions préfectorales ?
La réponse s’est imposée à tous : il faut maintenir le fleurissement 
mais de façon raisonnée.

Cette réflexion amorcée depuis quelques années déjà, a conduit 
les agents des espaces verts à repenser le plan de fleurissement et 
réduire le nombre de fleurs annuelles, passant de 15 000 plants 
(en 1996) à 3 500 cette année, diminuant ainsi très nettement 
la consommation d’eau.

Poursuivant cette démarche, il a été décidé de concentrer les 
massifs fleuris et pelouses au cœur du village et mettre en 
valeur le caractère du centre bourg : la place Saint Pierre et 
son église, les commerces, le kiosque, la mairie-médiathèque à 
la façade rafraichie.

Les rues adjacentes ne seront pas oubliées pour autant et au fil 
du temps, les massifs seront remplacés au profit de jardinières,  
mêlant fleurs annuelles et plantes plus résistantes aux fortes 
températures (géranium lierre, pétunias « rustiques », graminées 

etc...). Les entrées de bourg seront aussi repensées : arbustes à 
feuillage coloré, structures décoratives …

Pourtant aucune plante ne résiste sans un minimum d’eau : aussi 
un arrosage modéré sera pratiqué et dans le cas de restriction 
d’eau, des dérogations seront sollicitées pour se conformer à la 
réglementation.

Il est possible que nous devions nous résigner à moins de massifs 
fleuris et de pelouses vertes, mais quelques fleurs dans une 
jardinière, en bordure de mur, dans un jardin, contribuent à 
fleurir le village et être récompensé au concours des « Maisons 
Fleuries » en est la preuve.

Mme et Mr DELERUE Pascal

Mme et Mr NOUVEAU Patrick

Mme DECRON Josette

Mme SIMON Josette

Mme et Mr ROUSSEAU Michel

Mme et Mr POLAK Joseph

Mme et Mr VILLETTE Joël

Mme et Mr PIERRE Alain

Mme et Mr RIOUS Jean-Marie

Mme et Mr CORREIA Sérafin

Mme et Mr ROBIN Jean-Marc

Mme LEROUX Monique

Mr MAURICE Jean-Claude

Mme et Mr VANNEAU André

Lauréats du concours 
des Maisons fleuries

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
Coordonnées de la mairie

SANTÉ - MÉDICO - SOCIAL
CABINET MEDICAL - 42 Rue de Blois   41220 DHUIZON
• Dr BERGER J-J. et Dr PACCOU P.   02 54 98 31 17 

Dr TOUCHAIN Y. remplaçant à compter du 1er décembre 2020
• 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

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• VIOLENCE FEMMES INFO ..................................3919• 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

Urgence eau ! (fuite avant compteur)

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 
ET CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES

 1 Rue de Thoury   06 37 43 90 99 Mme LE BRETON C.

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 COULON L.   13 rue de la Ferté-Saint-Cyr   06 82 75 78 64
• 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 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

Décors réalisées à l'initiative 
des agents communaux



Anne-Marie P, Laurence G, Nicole B, Sylvie C, Nathalie S, Marie-Thérèse F, Natacha R, Chantal M, Anne-Marie M, Christiane P, Daniel F, 
Christine T, Nathalie F, Jean-Claude L, Claudine G, Marjorie H, Olivette L, Laurence R, Yves T, Martine Q, Chantal B, Dominique G, 
Evelyne F, Sophie B, Odile D, Evelyne R, Sandra C, Lucette C, Michel B, Marine R, Isabelle D, Mickaël D, Annie B, Natacha H-L, Liliane S, 
Laëtitia T, Valérie P, Nicole C, Christine C, Suzanne B, Nadia D, Carole L, Michelle M, Thierry A, Nicole C, Sylvie F, Sandrine D, Annette H.  

MERCI
A tous les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette action (atelier couture, dons de tissus, distribution...)                                                                                                                     

Un merci particulier à nos commerçants qui ont participé à l'organisation de la restauration sur place. Un formidable élan 
de solidarité de vous TOUS. Un défi réussi qui a fédéré un moment convivial, fort apprécié, soutenu par la municipalité.
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Tous masqués !
Un atelier couture vite mis en place

Se faire tester, 

c'est tracer et dépister !


