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Le mot du maireBelle année 2022
Présentation des élus Chères Dhuizonnaises, chers Dhuizonnais,

Encore une année qui  s’achève dans la morosité engendrée 
par la crise sanitaire, 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 vais vous faire un petit bilan de cette année 2021 qui 
s’achève, et qui n’a pas été négative.
Je vous donne un résumé des principaux travaux effectués 
sur notre commune.
La rénovation des toitures des gites communaux : les trois 
petits gérés par gites de France et le grand gite de groupe lui, 
géré par la mairie, ces travaux ont bénéficié d’une aide la DSR 
(Dotation de Solidarité Rural) octroyée par le département.
Réfection du bâtiment de l’ancienne école maternelle bâtiment 
datant des années 70. Nous avons refait la toiture terrasse 
au-dessus de la grande salle, le préau et les toilettes, avec 
son isolation, le remplacement de l’ensemble des plafonds 
devenus vétustes ainsi que les luminaires en LED, ces travaux 
ont reçus une aide financière  de CAF (Caisse d’Allocation 
Familiale) pour 40% de la dépense.
Nous avons vendu 3 terrains pour la construction de pavillons 
(rue du Bourg Neuf et rue de Romorantin et un terrain en zone 
artisanale du Maupas au département pour agrandissement 
de leur zone de stockage.

LES PROJETS 2022 

La salle des fêtes qui a cause de son vieillissement (elle a plus 
de 50 ans) a besoin de rénovation et surtout d’être remise aux 
normes économie énergie et bruits environnementaux,
L’achat d’un terrain avec anciens garages a la famille Foucher 
pour mettre à la disposition de la communauté de communes 
Sologne des Etangs qui construira un nouveau cabinet médical de 
300 m2 moderne et répondant aux normes actuelles, ce cabinet 
médical bénéficiera du parking communal de la MARPA.
Le début des travaux de rénovation et remplacement des 
réseaux défectueux eaux et assainissement prévu sur un 
programme de 4 années (ces travaux sont éligibles aux subventions 
de l’agence de l’eau) et une dotation d’état la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux).
Les travaux d’agrandissement de la Micro crèche (financement 
subvention DETR) ; le reste à charge sera remboursé par les 
locataires.
Une question que vous vous posez…  le site de Veillas, des 
bruits circulent….Oui, des études sont en cours sur un projet de 
village vacances avec chalets et tentes occupant moins d’espace, 
pour l’instant rien n’est arrêté nous sommes toujours en phase 

d’évaluation, nous vous tiendrons informés au fur et mesure de 
l’avancement.
Un sujet toujours d’actualité, les malfaçons des travaux de la place 
Saint Pierre ce dossier qui dure depuis quatorze années n’est 
toujours pas terminé, il est pour l’instant dans les méandres du 
tribunal administratif en attente du jugement. (La justice est d’une 
lenteur désespérante…) pour certains sinistres en particulier).  
Notre équipe, 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 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 (des animations 
très difficiles dans le contexte actuel…).
Je veux aussi remercier l’ensemble des personnels communaux 
(administratifs et techniques) qui chacun à la mesure de leurs 
moyens ont répondu présents pour que les services fonctionnent 
malgré le confinement. Merci à Philippe et son équipe qui tous 
les ans nous réalisent un fleurissement et des décors de fin 
d’année qui émerveillent les habitants du village et aussi les 
touristes de passage.
Que chaque acteur de la vie communale soit remercié pour 
son dévouement et son travail au sein de notre communauté, 
c’est grâce à la conjugaison de vos efforts que Dhuizon est une 
commune reconnue pour son dynamisme.
Je vous souhaite sincèrement le meilleur, entourés des vôtres. 
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt 
deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé 
jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous 
adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Il nous 
faut s’habituer à vivre avec ce virus !.....

Je vous souhaite, néanmoins, de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présente tous mes vœux de santé bonheur et réussite 
pour 2022 (La cérémonie des voeux municipaux ne pourra 
pas être maintenue à la date du 7 janvier).

Votre Maire, Michel Buffet

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 

Selon les décisions validées en Conseil municipal, le Maire, les 
Adjoints et les conseillers au travers des commissions communales 
gèrent chaque dossier mais aussi les rendez-vous, tenus 
administrativement par le secrétariat de la Mairie, à différents 
niveaux selon qu’ils s’agissent de travaux, de finances, de scolarité 
ou périscolaire, de l’accueil en mairie, d’état civil, un travail très 
diversifié …. Être à l’écoute au quotidien des Dhuizonnaises et 
Dhuizonnais.

FINANCES  

Après le vote pour l’approbation des 4 budgets à l’échéance du 
15 Avril de chaque année, ils sont régulièrement suivis, ajustés 
selon les dépenses réalisées, quasi-toutes intégrées lors du vote 
mais des exceptions surviennent comme dans un foyer familial…
• Budget général de fonctionnement
• 2 budgets Eau et Assainissement  
• Le Budget interventions économiques (locations des commerces, 

des gîtes, la micro-crèche, l’Atelier relais entre autres …) 
Cf pages 4 et 5 

ÉCOLE  

4 classes existent et nous sommes satisfaits de maintenir une 
scolarité totale de la maternelle dès 3 ans jusqu’au CM2 puis 
rentrée en 6è au collège de Neung-sur-Beuvron.
Cette année, c’est un effectif de 89 élèves accueillis qui bénéficient 
aussi pour certains d’entre eux des services du périscolaire : 
à la cantine 75 élèves. La garderie et le centre de loisirs sont 
gérés par Familles Rurales avec une vingtaine d’enfants 
régulièrement inscrits ; le centre de loisirs du Mercredi se poursuit 
une semaine à chaque période de vacances scolaires.

TRAVAUX ET PATRIMOINE

 C’est une commission très sollicitée au fil des mois, M. le Maire en 
fait état en page suivante, l’adressage en cours pour mise à jour 
de chaque numéro d’habitation nécessaire pour l’alimentation 
de la fibre optique à horizon 2023 pour TOUS… mais pas que 
(reportage page 6) 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

 Maintenir commerces, entreprises, services dans notre commune 
est le fil conducteur, en liaison perpétuelle et incontournable 
avec la Communauté de Communes Sologne des Etangs qui 
au travers de la compétence « Santé », assurera la construction 
du Pôle Santé de DHUIZON. Une veille constante pour l’accueil 
de médecins au côté de Perrine PACCOU, des infirmières et des 
professionnels spécialisés comme les Kinésithérapeutes dont 
l’arrivée inattendue, une belle surprise, dynamise et fédère l’équipe 
en place, sans oublier l’investissement de nos médecins retraités 
comme médecins remplaçants, Drs Touchain et Berger.
L’ancien site PANODIA – STYLFORM puis CEANOTHE (propriété 
de la Communauté de la Commune de la Sologne des Etangs) 
actuellement loué pour stockage à une entreprise d’ECOPARC de 
Neung-sur-Beuvron, reste toujours sous notre attention.

ÉVÈNEMENTIEL ET COMMUNICATION

La période de pandémie traversée depuis Mars 2020 stoppe 
beaucoup d’activités associatives et puis la météo n’est pas toujours 
bonne « alliée » souvenez-vous : la fête républicaine du 14 juillet 
2021 Trop pluvieuse pour maintenir le feu d’artifice …. La mise en 
place du FESTIVAL ARTSOLOGNE ; quelques photos en dernière 
page de couverture retracent l’événement, les maisons fleuries, 
la boite aux lettres du Père Noël, le bulletin municipal…

BATTAIS Pascal
Conseiller municipal

GARNIER YANN
Conseiller municipal

LAVIE Tom
Conseiller municipal

FERRAUD  
Marie-Thérèse

Conseillère municipale

LE BRETON Carole
3e adjointe au Maire

GARDY Dominique
2e adjoint au Maire

GARNIER Robert
4e adjoint au Maire

BUFFET Michel
Maire

BEY Raymond
Conseiller municipal

FOUCHER Evelyne
1ere adjointe au Maire

CADART Christian
Conseiller municipal

Cérémonie 
du 11 novembre

FRANCOIS Gwenaëlle
Conseillère municipale

 CARAYAON  
Jean-Pierre

Conseiller municipal

TESNIER Laëtitia
Conseillère municipale

D
H

U
IZ

O
N

 bu
lle

tin
 m

un
ici

pa
l /

 2
02

1

D
H

U
IZ

O
N

 bu
lle

tin
 m

un
ici

pa
l /

 2
02

1

2 3



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, telle que nous la connaissons depuis deux années 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 2021, cette CAF brute de la commune est de 395 000 €, incluant une contribution exceptionnelle des budgets d’exploitation 
annexes d’environ 100 000 €. La CAF nette (après paiement de la dette en capital) s’établit à 289 000 €, montant disponible pour 
l’investissement.
La CAF brute, tous budgets confondus, est de 513 000 €.
La CAF nette (après paiement de la dette en capital, tous budgets confondus) s’établit à  398 000 €. 

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 2016-2021 

Produits réels de 
fonctionnement

Charges réelles de 
fonctionnement

CAF Brute

En 2021, les principales dépenses d’investissement ont permis :
la réfection de la toiture des gîtes, l’isolation de la garderie 
périscolaire, la démolition des bâtiments sur le site des Veillas, 
et le renouvellement des postes informatiques du secrétariat.
L’agrandissement de la micro crèche, le renouvellement des 
réseaux d’eau et d’assainissement, la réfection de la salle des 
fêtes feront l’objet des investissements prévus en 2022, selon 
leurs montants respectifs et la capacité de les financer.

2  .DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2016-2021

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

La loi de finances pour 2020 a prévu la 
suppression intégrale de la taxe d’habitation 
(TH) sur les résidences principales pour 
l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2023. 
Pour ce qui est de la taxe foncière, les 
communes ont perçu le produit du foncier 
bâti, anciennement versé aux départements. 
Ce dispositif se traduit sur la feuille 
d’imposition des taxes foncières, par l’addition 
du taux de foncier bâti du département à celui 
de de la commune.
En conclusion 
Le taux d’imposition des taxes foncières 
est resté identique à celui de 2020, prélevé 
en totalité au bénéfice de la commune, le 
département quant à lui, est compensé par 
l’Etat.
La plupart des contribuables n’ont pas eu 
de taxe d’habitation à acquitter.

3  SITUATION DE L’ENDETTEMENT ET DE LA TRÉSORERIE 2016-2021

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET CHARGES FINANCIÈRES

Emprunts en cours Intérêts

ÉVOLUTION DE LA CAF BRUTE

0
2021

1 285 €1 196 € 1 204 € 1 220 € 1 277 €
1 146 €

890 €1 009 € 995 € 1025 € 1 010 € 965 €

2016 2017 2018 2019 2020

200

400

600

800

1000

1200

1400

395 €

187 € 209 € 195 €
267 €

181 €

En 2020, il y avait 3 composants de la taxe foncière

PROPRIÉTÉS 
BÂTIES

Commune Département Taxes des Ordures Ménagères

18,97% 22,40% 11,35%

En 2021, uniquement 2 composants,  
suite à la fusion des taxes communales et départementales

PROPRIÉTÉS 
BÂTIES

Commune Département Taxes des Ordures Ménagères

43,37% 
(18,97%  + 24,40) 0 11,35%

Dépenses directes 
d’équipement

Remboursement 
lié aux emprunts

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION 

L’encours de la dette du budget principal est de 1 384 600 
€. Son augmentation par rapport à 2020 résulte du  nouvel 
emprunt contracté en février 2021 de 200 000 €, diminuée 
du remboursement en 2021 des précédents  emprunts .
L’encours de la dette, tous budgets confondus, est de 
1 545 000 €.
La capacité de désendettement, c’est-à-dire le nombre 
d’années de CAF brute (hors élément exceptionnel) 
nécessaires pour rembourser l’encours de la dette est de 
5 années, ce qui correspond à une gestion relativement 
prudente.
Quant à la trésorerie (somme réelle en caisse), elle s’élève 
à 1 210 000 € fin 2021.
La baisse des intérêts s’explique par les taux négociés sur les 
emprunts les plus récents, plus faibles que ceux à acquitter 
sur les emprunts les plus anciens..

55 000 0

57 500450

62 028 €

1 467 479 € 

1 783 123  € 

1 685 481 € 
1 584 889  € 

1 462 386  € 
1 542 272  € 

62 252 € 

64 862 €

61 773 €

58 275 €

55 431 €

60 000900

62 5001 350

65 0001 800
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la numérotation en métrique qui sera appliquée pour la numérotation 
des voies   nouvelles (chemins ruraux) et les rues présentant des 

anomalies de numérotation , notamment les rues principales : 
(Rue de Romorantin, La Ferté Saint Cyr, Blois, Villeny, Montrieux etc…) 

qui disposent d’une numérotation ancienne devenue obsolète.

La numérotation en continu qui sera 
maintenue sur les rues qui ne présentent 

pas d’anomalie

Plan d'adressage dhuizon 2021- 2022
Depuis plusieurs mois, la commission communale 
en charge des « Voies et Réseaux », aidée des 
services municipaux, a entrepris une démarche 
d’ADRESSAGE.

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

= 1 semaineGÎTES

Gîte 481 360 € 180 € 220 € 270 € 305 € 360 €

Gîte 482 360 € 180 € 220 € 270 € 305 € 360 €

Gîte 483 330 € 165 € 200 € 250 € 280 € 330 €

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

Les gîtes 
communaux

Maison 
des Sublennes

Gîte 
481

Gîte 
482

Gîte 
483

Echos Dhuizonnais... 

Maison des Sublennes Semaine Week-end Nuit supplémentaire

Basse-saison 550 € 370 € 78 €
Haute-saison

(juin à septembre + vacances scolaires) 720 € 370 € 102 €

GRANGE 70 € Dhuizonnais
120 € Hors commune

Réservation en mairie au  02 54 98 50 00

1

2

3

4

5

6

QU’EST-CE QU’UN ADRESSAGE,  
ET À QUOI SERT-IL ?
La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif 
l’obtention d’adresses normées sur la commune. 
Il est primordial pour :
• Les interventions des services de secours
• La bonne distribution des services postaux
• L’optimisation des services
• Le repérage des GPS
• Le déploiement du réseau fibre optique  

Il doit répondre aux principes suivants :
• Localiser chaque bâti (habitations, commerces, 

entreprises, sites publics…) y compris l’habitat dispersé 
grâce au nom de la voie par laquelle on y accède, et par 
son positionnement (numéro) sur cette voie.

• Respecter les normes de l’adresse.
• Anticiper les projets d’aménagement à venir.
• Reporter les adresses créées dans la Base Adresse 

Nationale (BAN) et sur le terrain.

QU’EST-CE QU’UNE ADRESSE NORMÉE ?
La norme AFNOR NF Z10-011 de janvier 2013 précise qu’une 
adresse se compose de :
• Un numéro de voie 
•  Un type de voie (route, rue, chemin ..)
•  Un nom de voie 
• Cela nécessite donc de :
• Nommer chaque voie (route, rue, chemin ..) sur 

l’ensemble du périmètre  de la commune.
• Numéroter chaque local (maison d’habitation occupée 

ou vacante, local commercial, industriel, services publics 
etc…).

 
 OÙ EN EST LA PROCÉDURE ?

• Diagnostic effectué 
• Dénomination des voies :
• Courant janvier, le conseil municipal 

se prononcera sur la dénomination 
des voies nouvelles. 

• Localisation des adresses : saisie en 
cours par les services administratifs.

• Numérotation des voies : 2 systèmes 
de numérotation mis en place : 

Comment l’adressage est-il réalisé ?

Diagnostic de la commune
 Quoi ?      Recenser l’ensemble des voie et locaux 
 Comment ? Repérage sur le terrain et plans cadastraux

Dénomination des voies
 Quoi ?      Déterminer le type de voies (routes, chemins) 

       Dénommer les voies
 Comment ? Proposition de la commission

       Délibération du conseil municipal (1)

Localisation des adresses
 Quoi ?      Localiser les points adresse

       (accès de la parcelle sur le domaine public) 
 Comment ? Repérage sur le terrain et plans cadastraux

Numérotation des voies
 Quoi ?       Choisir le système de numérotation 
 Comment ?  Délibération du conseil Municipal (2)

Alimentation de la base de données 
nationales
 Quoi ?        Transmettre les données à la Poste, Cadastre, IGN .. 
 Comment ? Mise à jour des fichiers 

Réalisation de la signalétique
 Quoi ?      Réaliser la signalétique :

       Installation plaques et panneaux de  
       dénomination des voies
       Distribution de plaques de numérotation des locaux
 Comment ? Budget communal pour l’acquisition  

       de panneaux et plaques 

Impacts de l’adressage ?

Si vous êtes concernés par la modification de votre adresse 
Vous serez informés par courrier de la nouvelle adresse normée :
 M. Mme X
 Numéro, Type et nom de la voie : 2 Rue xfsgqfg
 Lieu-dit (le cas échéant)
 Code postal Commune

Vous recevrez une plaque de numérotation qu’il vous appartiendra 
de poser
 Il vous reviendra de communiquer votre nouvelle adresse à vos 
correspondants. 
 Pour vous aider dans cette démarche vous recevrez un certificat 
d’adresse, un guide des démarches administratives.

Les services de la mairie seront à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

 Source https://www.pilote41.fr/outils/l-adressage

INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS
Dimanche 5 décembre, Monsieur le Maire inaugurait le centre 
de loisirs crée en juin 2020 par Familles Rurales de Dhuizon, 
en charge de l’accueil périscolaire, en présence de Lucette 
CIZEAU, Présidente, et de Carole LE BRETON qui en assure le 
fonctionnement.

SAINTE BARBE 2021

MERCI à chaque pompier pour leur engagement, leur dévouement 
au quotidien en tant que bénévoles non professionnels, 
Remise de 10 médailles valorisant la reconnaissance ô combien 
méritée d’un service remarquable pour chacun d’entre eux, 
décorations le 11 Décembre 2021, en présence de Mme La Sous-
Préfète de Romorantin Mireille HIGINNEN-BIER, M. le Maire de Dhuizon 
Michel BUFFET, M. Le Lieutenant-Colonel Commandant des Pompiers 
Anthony YVON, M le Lieutenant Nicolas JANICOT chef de centre de 
Bracieux, M. l’Adjudant de Gendarmerie de Neung-sur-Beuvron M. 
NAESSENS-LACAUSSE  
Caporal-Chef Alain Boulard : Nommé sergent honoraire, et a reçu la 
médaille d’honneur Échelon or pour 30 ans de service. 
Échelon Or : Lieutenant Bernard Moreau – Sergent-Chef Jean-Louis 
Franchet – Adjudant-Chef Stéphane Chérioux – Caporal-Chef Michel 
Rousseau – 1ère Classe Gérard Chesneau 
Échelon Argent : Caporal-Chef Bruno Herpin - Caporal-Chef José 
Simon - 1ère Classe Karine Vincent 
Echelon Bronze : 1ère Classe Laurent Méchin
Et toujours fidèle à son engagement de pompier au sein du SDIS de 
Dhuizon, le Docteur Yves TOUCHAIN, Médecin Capitaine, assure 2 fois 
par semaine les visites d’aptitude des pompiers sur un secteur élargi 
de Blois Sud à Romorantin, il participe également, à la vaccination 
anti-COVID depuis Janvier 2021.

DES DHUIZONNAIS NOUS INTERPELLENT 
Face à la recrudescence de disparition 
de chats sur la commune, il est rappelé 
que le code pénal punit toute personne 
commettant un acte de cruauté ou de 
maltraitance sur un animal domestique, 
passible d’une peine de prison ou d’une 
amende.
La divagation est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un 
chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

TERRITOIRE DES VEILLAS
Démolition des bâtiments en 
ruine en octobre pour mise au 
propre du site, un nettoyage fort 
attendu pour revaloriser ce lieu 
communal dhuizonnais où vous 
pouvez tous vous promener.

RÉHABILITATION SALLE DES FÊTES
Il est prévu de commencer les travaux de la salle des fêtes courant 
2022, sous réserve de l’obtention des subventions nécessaires à 
son financement. Le montant estimé a dû être augmenté du fait 
notamment de nouvelles normes acoustiques et de la hausse du 
prix des matières premières dans le contexte actuel.
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Cette année, la médiathèque a retrouvé une activité quasiment normale.
Les permanences ont leurs horaires habituels. De nouveau, nous avons accueilli, 
2 mercredis par mois, les enfants du Périscolaire et repris nos animations à la 
micro-crèche.

La médiathèque est aussi un lieu d’animations pour enfants et adultes :
• En juin, 10 jeunes et 2 adultes y ont découvert dans le cadre du festival 

VAGABONGES - Mon premier ciné concert : un atelier de bruitage.
• Le festival AMIES VOIX – Festival de contes a eu lieu dans les bibliothèques du 

Loir-et-Cher du 1er au 30 octobre 2021.

A Dhuizon, l’heure de conte à la ferme a été présentée à la micro-crèche ainsi 
qu’aux enfants de la commune. Une quinzaine d’enfants accompagnés d’adultes 
y ont participé.

Nos collections :
•  ALBUMS pour les bébés et petits,
•  BANDES DESSINEES, ROMANS, POLICIERS, DOCUMENTAIRES, DVD, CD pour 

adultes, adolescents et enfants.
Nos collections sont renouvelées 2 fois par an par des acquisitions budgétées 
par la commune et des emprunts auprès de la Direction de la Lecture Publique 
du Loir-et-Cher. 

L’accès au numérique est possible grâce à la mise à disposition de liseuses, 
de tablettes et d’un point net.

Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits de réservations et 
d’achats sans oublier de venir aux heures de permanences :
• 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.

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 2022. 

Des 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
Arnaud HAMBERT – Caporal-Chef

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  06 70 35 23 09

 41210 Millançay

HANDBALL SOLOGNE DES ETANGS
Arnaud CHARPENTIER - Président

 06 77 13 38 45

ENTENTE SPORTIVE DHUIZONNAISE 
(ESD) - 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

FNACA
Gaston FREZQUIN - Président

 02 54 98 33 05

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Lucette CIZEAU - Présidente

 06 33 00 31 83

AFN
Pierre MASSE - Président

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Jeanine TROISPOUX - Présidente

 06 47 73 78 64

LES ROTTIAUX
Contact : Manuella Cizeau -  02 54 98 34 93

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

1001 PATTES
Marylène RIANT - Présidente

LE JARDIN DES AINES
MARPA - DHUIZON

 02 54 98 55 00

GIDEC DE SOLOGNE
 Mairie - 41210 Montrieux-en-Sologne

 

Vous souhaitez mieux  
les connaître ?

N'hésitez pas à les contacter !

Merci à tous les bénévoles 
impliqués dans la vie du village.

La médiathèque 

La médiathèque est aussi 
un lieu de convivialité, 

de rencontre, de 
partage, d’expositions et 

d’animations pour adultes et 
enfants.

L’adhésion 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...).

En quête d’information sur les nouveautés 
et les animations?
N’hésitez pas à consulter le blog 

  www.biblidhuizon.canalblog.com
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École Marcel Pagnol
A la rentrée 2021, l’école recense un effectif de quatre-vingt-
neuf élèves répartis dans quatre classes :

• une classe de petite et moyenne sections : Mme Ploquin
• une classe de grande section et CP : Mme Girard
• une classe de CE1/CE2 : Mme Bruneau
• une classe de CM1/CM2 : Mme Torres et Mme Huvey

Pour toute inscription pour la rentrée 2022, vous pouvez 
contacter la directrice dès le mois de mars.

Le premier trimestre s’achève, quelques projets ont déjà vu le jour. 
A l’occasion de « La grande lessive », manifestation internationale 
d’art participatif permettant le développement du lien social, 
les élèves ont accroché leur réalisation au coeur du village le 18 
octobre. La prochaine édition aura lieu en mars 2022 et nous 
espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour que, 
le temps d’une journée, la place de Dhuizon se transforme en 
une grande exposition artistique.

Les CM ayant suivi le parcours des skippers en course dans la 
Transat Jacques Vabre et notamment l’équipage du monocoque 
« Initiative Cœur » soutenant la cause des enfants atteints de 
pathologies cardiaques, tous les élèves ont participé à une course 

solidaire dont les fonds seront reversés à l’association « Mécénat 
chirurgie cardiaque ». En préambule, nous avions reçu à l’école une 
famille de la région qui accueille des enfants malades, issus de pays 
défavorisés, le temps de leur traitement et de leur convalescence. 
Cette intervention a permis de sensibiliser les élèves et les a 
encouragés à donner le meilleur d’eux-mêmes lors de la course. 

L’équipe enseignante souhaite aux élèves et à leur famille, 
ainsi qu’à tous les Dhuizonnais, d’excellentes fêtes et une 
bonne année.

La directrice, 
Mme TORRES

Association des parents d'élèves
Une année 2021 spéciale, où nous avons dû adapter nos 
projets et reporter certains pour des jours meilleurs.
Nous avons lancé une première journée jeux de sociétés pour faire 
découvrir le monde ludique à nos enfants, une journée agréable 
sous le signe de la convivialité et de l’échange intergénérationnel 
car il a pu permettre aux petits de jouer autour d’une table avec 
les plus grands, les parents et grands-parents.

Le spectacle de Noël offert aux enfants est une nouveauté 
qui mélange art visuel et imagination.
La tombola qui nous permet de financer des activités est 
toujours un succès auprès de tous.

En juin, nous avons innové pour pallier l’absence de la 
kermesse de l’école, en organisant une randonnée/chasse aux 
trésors qui a permis à tous les enfants une sortie nature avec 
énigmes, orientation, observation … et quelques friandises 
en guise de trésor. 

Merci à tous (parents, membres de l’APE, commerçants, 
municipalité, Dhuizonnais, associations locales…) de votre 
investissement, par votre présence lors d’évènements, d’aide à 
la préparation, en faisant des gâteaux pour des manifestations, 
acheter des billets de tombola, entretenir les chemins pour 
la randonnée...car grâce à cela notre association continue 
d’exister et d’offrir des activités aux enfants de DHUIZON.

Le Président, Mickaël Dhonneur

Sapeurs -pompiers

Sergent Alain Boulard

Le Sergent Alain BOULARD atteint par la limite d’âge a fait valoir 
ses droits à la retraite en cette fin d’année 2021 après 30 années 
passées au service de la population DHUIZONNAISE et de Loir et 
Cher. Je tiens à le remercier pour son engagement irréprochable et 
indéfectible, sa volonté de se rendre utile et de répondre présent 
en toute circonstance. Il a également participé à plusieurs colonnes 
de renforts pour feux de forêts dans le sud au cours de sa carrière. 
Le directeur départemental du service d’incendie et de secours 
de Loir et Cher Le Colonel Hors Classe Christophe MAGNY lui 
transmet un message de remerciements et de félicitations pour 
cette carrière consacrée à aider, sauver et protéger. 

Mes camarades Sapeurs-Pompiers et moi-même te 
souhaitons une bonne retraite Sergent Alain Boulard 

et te remercions pour ton exemplarité.

secours 
à personne

feux 
divers

opérations 
diverses

accidents 
de circulation

6

2 6

66

Sur la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021,  
le nombre totale d’interventions effectuées est de 80 .

Interventions

Hanaé 
CLERC

Enzo 
FOUCAULTLukas 

GOURJAULT

Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Trois jeunes de notre commune ont intégré la Section 
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de NEUNG sur BEUVRON.
• Hanaé CLERC
• Lukas GOURJAULT
• Enzo FOUCAULT

Félicitations pour leur engagement !

Le président de l’amicale  
le Caporal-chef Arnaud HAMBERT  
se joint à moi pour vous souhaiter  

à toutes et tous une  
Bonne et Heureuse Année 2022.

Le Chef de Centre du C.P.I. DHUIZON, 
le lieutenant Fabrice CHERAMY
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Notre chorale est en léthargie.

Cela fait deux années que nous recherchons un Chef 
de Chœur.
Heureusement, des « événements patriotiques 08 mai 
et 11 novembre » nous permettent de nous retrouver 
pour chanter la Marseillaise…
Dans l’espoir de jours meilleurs, Bonne Fêtes de 
Fin d’Année à tous.

La Présidente, Denise DUMAS. 

Union musicale

Chorale Plein Chant

Compte rendu de l’activité de l’année 2020-2021 (du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021, car nous fonctionnons 
suivant le calendrier scolaire).
A la rentrée de septembre, nous sommes toujours 
en alerte avec l’épidémie Covid, nous n’avons plus 
de répétitions, plus de concert, plus de banda, seuls 
persistent encore les cours pour les élèves par vidéo, 
pour ceux qui le peuvent.
Les cérémonies nationales ont lieu avec un effectif 
restreint, quelques personnes, trois porte-drapeaux 
(pour le 8 mai, le 11 novembre à Dhuizon et à la Ferté-
Saint-Cyr).
Nous n’avons pas organisé de loto, sans cet apport 
financier et malgré le dégrèvement des charges sociales, 
nous avons pris la décision d’un commun accord avec 
nos deux professeurs de suspendre les contrats qui 
nous lient. Nous précisons qu’ils n’ont pas de perte de 
salaire, les heures qui étaient à notre charge ont été 
reprises par « mil et une notes », société musicale de 
Huisseau, Mont près-Chambord avec laquelle nous 
avons une convention.
Durant l’été les conditions sanitaires s’améliorent, 
le pique-nique musical de l’étang municipal est au 
programme, nous espérons pouvoir reprendre nos 
activités normales prochainement. Cependant nous 
restons prudents.
Nous remercions la municipalité pour son soutien 
et souhaitons une bonne année à tous.

Le Président, Robert GARNIER

Après une année blanche 2020/2021 via la pandémie, le Club 
Amitié avait à cœur de bien lancer cette nouvelle saison 2021/2022. 
Plusieurs départs et plusieurs arrivées au sein du bureau, avec 
pour chacun un rôle bien défini pour cette année de renouveau. 
Plusieurs réunions en début d’année ont été organisées, afin de 
parler des projets à venir pendant la saison. Les principaux points 
qui ont été abordés sont les équipes seniors, les travaux, les 
événements, les sponsors, la mise en place d’un service civique 
et le projet de lancement des catégories jeunes. 

L’année dernière, nous avions enregistré pas moins de 45 licenciés 
seniors et dirigeants.
Cette année, nous sommes désormais à 80 licences enregistrées 
seniors, enfants et dirigeants, et d’autres licences arrivent encore, 
tant pour les enfants et seniors, pour un total de plus de 90 
licenciés d’ici quelques semaines.

Plusieurs catégories ont été mises en place cette année, catégorie 
U7 entraînée par M. Malard Charles-Edouard (responsable jeunes), 
catégorie U9 entraînée par M. Dayber Mickael, catégorie U11 
entraînée par M. Irmak Kaan et catégorie U15 entraînée par M. 
Jouanny Noah (catégorie U15 en entente avec Suèvres). Les 
plateaux et matchs ont été joués à ce jour, et c’est prometteur 
pour les années à venir. 

De nombreux sponsors continuent à nous aider et à nous soutenir 
et d’autres vont continuer à arriver. C’est d’ailleurs, grâce à leur 
participation, que l’on a pu offrir de jolis équipements à nos 
jeunes licenciés.

Pour les travaux, de nouvelles choses ont été faites au sein du 
Club, avec la plus grande gentillesse de la mairie, les portes des 
vestiaires, l’éclairage terrain, le remplacement des WC etc… 
Nous avons effectué pour le moment, 3 événements pour le 
Club et le village de Dhuizon : la buvette du 14 juillet (organisée 
le 4 septembre 2021), la soirée Halloween pour les enfants et le 
tournoi de pétanque. Tous ont été une grande réussite à chaque 
fois, avec beaucoup de monde présent et toujours dans la bonne 
humeur, de nombreux événements sont à venir durant le reste 
de la saison. Le prochain événement sera la venue du Père Noël 
en Décembre au stade de Dhuizon, puis la soirée ados à la salle 
des fêtes de Dhuizon le 29 Janvier 2022. Des stages enfant seront 
également organisés pendant les vacances de Février. 

Point important du club, la mise en place d’un service civique. 
C’est avec un grand plaisir que nous avons embauché, M. Irmak 
Kaan, responsable catégorie U11 et joueur équipe senior du club. 
Il travaillera au sein du club et interviendra pour le Club dans le 
village (écoles et médiathèque etc..) 

Pour ce qui est des équipes seniors, nous avons deux jolis groupes. 
Notre équipe 2 continue de travailler durement, pour le moment 
les scores ne sont pas favorables pour nous, mais ils ne lâchent 
rien et les victoires viendront très prochainement.
Pour notre équipe 1, le championnat est bien lancé, avec, pour 
l’instant, une place dans les 3 premiers. Une équipe soudée et qui 
se bat ensemble. La route est encore longue, mais notre objectif 
de la montée en division départementale 3 est bien présent.
Nous sommes heureux de faire partie de ce Club, et nous tenons 
à remercier la mairie, les sponsors, les joueurs, les dirigeants, 
les parents, les enfants et toutes les personnes du village de 
nous aider dans cette réussite. Continuons ensemble. Un grand 
merci à vous tous.

 Forza C.A

Club amitié de Dhuizon 
Entente Sportive Dhuizonnaise

 Celt'hyc pocrasses

Le moto club pirate «Celt’Hyc 
Pocrasses» fêtait il y a quelques 
jours ses 20 ans, enfin, avec un 
an de retard du fait du covid...
pour l’occasion, 200 motards 
avaient fait le déplacement pour 
participer à cet au revoir, à cette 
dernière concentre... 20 ans, cela 
représente 14 rassemblements 
de Pâques et 16 rassemblements 
à l’ancienne... nous avons connu 
plusieurs municipalités et 

quelques représentants de la foi... souvenez-vous, j’ai 
même emmené l’évêque de Blois faire un tour de side 
car lors de l’inauguration du presbytère... que de bons 
souvenirs durant ces deux décennies !!! mais désormais, 
nous ne sommes plus très nombreux, dispersés, et 
plus forcément tout jeunes, qui plus est bientôt sans 
terrain, voilà pourquoi celle-ci était la dernière... Je tiens 
à remercier les différents maires et municipalités qui 
tout au long de ces 20 ans nous ont accordé et maintenu 
leur confiance, les commerçants et sociétés qui nous ont 
aidés, les différents présidents avec qui je n’ai pas toujours 
été facile, tous les bénévoles qui nous ont si bien aidé 
et sans qui rien n’aurait été possible... Je ne citerai pas 
de noms tant la liste est longue et de peur d’en oublier ; 
qu’ils soient toujours en vie, ou hélas, disparus... ce fut 
une aventure fabuleuse !! Je tiens cependant à remercier 
tout particulièrement 3 personnes sans qui cette histoire 
merveilleuse n’aurait pas pu exister et perdurer, il s’agit 
d’Alain «Nounours» et Chantal «Goélette», chez qui 
tout a commencé et qui tout au long de ces années 
nous ont accompagnés et aidés de multiples façons, et 
Jean-Claude «JCQ» sans qui ce serait fini depuis bien 
longtemps... Rassurez-vous, ça n’est pas une oraison 
funèbre... les Celt’Hyc Pocrasses sont bien vivants et 
l’histoire ne s’arrête pas là... Pour conclure, je vous dirai 
simplement ces quelques mots : «Hasta la vista Baby» 
et «Vaya con dios»....

Gwénaël HOUDUS.

Animation pique-nique communal
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 Beaucoup de bouleversements depuis 2020, nous n’avons 
pas fait de manifestation à l’exception du vendredi 03 
septembre 2021 Kiosque en fête avec les trompes de chasse 
ou un public très nombreux a eu le plaisir de se retrouver, 
mais nous espérons que l’année 2022 sera meilleure.

Ainsi, nous envisageons de reprendre nos activités.
• Samedi 05 Février                           Théâtre
• Dimanche 15 Mai                            Brocante
• Vendredi 24 Juin                             Kiosque en fête
• Vendredi 02 ou 09 septembre      kiosque en fête avec les 

trompes de Chasse
• Samedi 22 Octobre                  Chorale d’hommes.
Ces animations auront lieu en tenant compte des conditions 
sanitaires en vigueur à ces moments.

Tous les membres du CLAP vous souhaitent de passer 
de très bonnes fêtes, et vous présentent leurs Meilleurs 
Vœux pour 2022.

Prenez soin de vous
Amicalement à tous.

CLAP DHUIZON Ecole de trompe  
de chasse
Depuis le mois de septembre 2021, l’école de Trompes de 
chasse fonctionne.
Les progrès de ces sonneurs débutants nous laissent 
penser qu’ils se produiront sous le kiosque à musique 
début septembre 2022.
Pour tous renseignements : Mme Denise DUMAS 02 54 
98 37 95.

Meilleurs voeux à tous

Familles rurales Dhuizon

A l’écoute des familles, 2 nouvelles activités ont vu le jour en septembre :

EVEIL CORPOREL
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Les séances sont dispensées par Stéphanie le mardi 
de 17h30 à 18h15. 
Cette pratique permet à l’enfant de découvrir son propre corps, d’être en interaction 
avec son environnement, de jouer avec les autres, de stimuler et développer sa 
concentration et son imaginaire…. 

GYM DOUCE
Pour les adultes - pilates, body zen, stretching, relaxation. Les cours mixtes sont 
dispensés par Séverine, le jeudi de 18H30 à 19h30, à la Salle des fêtes.
 Cette pratique a rencontré un vif succès avec 16 participantes.

Sont maintenues les pratiques de la
DANSE ENFANTS
À partir de 6 ans. Les cours sont dispensées par Stéphanie le mardi de 18H 30 à 
19h30.

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE  
Cours dispensés par Claire, le mardi de 20H à 21h à la Salle des fêtes. Ses 
adeptes restent les mêmes. Certaines pratiquent les 2 gym en appréciant leur 
complémentarité.

YOGA 
Pour des raisons de santé, Madame Boudeau n’a pas été en capacité de reprendre 
les cours en septembre. Une reprise est prévue à partir du 5 janvier 2022.
Toutefois, ces cours dispensés le mercredi matin de 9h30 à 11h à la Salle des 
associations ne pourrons être maintenus qu’à la condition d’un effectif de 10 à 
12 participantes.

COURS DE COUTURE 
Les cours ont été suspendus du fait des confinements successifs. Ils ont repris en 
septembre dispensés par Laurence Couture selon un planning défini. 12 petites 
mains sont ravies de se retrouver…   ENFIN.

NOS GRANDS REGRETS 
•  La non reprise des cours de DANSE ADULTES faute de participantes 
•  L’annulation de notre GALA DE DANSE  qui était fixé au 26 juin.

Pour 2022, nous espérons vivement que le prochain gala prévu en juin 
pourra avoir lieu et se dérouler dans de très bonnes conditions.

Pour nous contacter

DHUIZON 
Lucette CIZEAU  

  06 33 00 31 83

BUREAU DE BLOIS
 02 54 58 92 59  
 06 01 15 76 51

FAMILLES RURALES est le plus grand mouvement familial en France. 
Fondé en 1945, il démontre une grande faculté d’ouverture pour répondre aux besoins 
des familles.

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DHUIZONNAISE NE FAILLIT PAS A SES 
OBJECTIFS
LE CLSH/ACM (Centre de Loisirs Sans Hébergement ou Accueil Collectif pour Mineurs) et LA 
GARDERIE PERISCOLAIRE  fonctionnent depuis une année. Malgré les complications dues au 
COVID, nous ne pouvons qu’être satisfait de son succès au regard de sa fréquentation toujours 
en augmentation : 40 enfants sont inscrits avec une fréquentation moyenne de 20 enfants par 
séquence (matin ou soir).
Les garderies périscolaires fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h45 
et de 16h15 à 18H30. 
Le petit déjeuner et le goûter, fournis par les familles, peuvent être pris au centre.
Des activités diverses et variées sont réalisées principalement sur le thème de l’année à savoir 
LE FEU - LA TERRE - L’EAU - LE VENT sans oublier les activités physiques, manuelles, les sorties, 
les jeux de société et de construction….NOEL ET PAQUES restent des évènements plus festifs.
L’ouverture des MERCREDIS de 7h15 à 18h 30 s’avère rendre un grand service à de nombreux 
parents (une moyenne de 15 enfants est présente.) 

Notre capacité d’accueil est de 24 enfants sous condition du respect de la législation 
concernant l’encadrement.  Il est donc primordial d’anticiper les inscriptions.

L’Equipe locale de FAMILLLES RURALES  
vous souhaite, à toutes et à tous, une 

excellente année 2022  
en prenant soin de vous.

La Présidente 
et les membres de l’association

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.Vous 
recevrez une plaque de numérotation qu’il 
vous appartiendra de poser
 Il vous reviendra de communiquer votre 
nouvelle adresse à vos correspondants. 
 Pour vous aider dans cette démarche vous 
recevrez un certificat d’adresse, un guide des 
démarches administratives.

Les services de la mairie seront à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

Le SAP
Tennis club Sologne des étangs
INFORMATIONS SUR LE CLUB
 Inscriptions
• Il est important de prendre sa licence car elle vous protège en 

cas de blessure, vous donne des tavantages 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

 Possibilité de « Tennis santé » se renseigner auprès de notre 
correspondant.

RÉSERVATION ET LOCATION DES COURTSET 
TERRAINS DE BEACH  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

RAPPEL DU CORRESPONDANT POUR DHUIZON :
● Mme Michèle JAFFRÉ : 06 65 27 91 06

ANIMATIONS À VENIR :
•  Stages vacances scolaires (voir affiche ci-dessous)
•  Tournoi Seniors + : du 12 au 20 février 2022 (salles de Millançay 

et Dhuizon)
•  Tournoi de Beach Tennis 2 et 3 avril 2022 (Terrains de Millançay)
•  TMC Féminin (date à définir en juin)
•  Tournoi Senior du 12 au 20 juillet 2022 (Terrains du TCSE)
•  Tout au long de l’année pour les jeunes rencontres Galaxie 

tennis par niveaux (se renseigner directement auprès de notre 
moniteur)

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.

Du 02/11 au 05/11/21 
( jeunes et adultes)

Du 20/12 au 23/12/21 
( jeunes et adultes)

Du 07/02 au 10/02/22 
( jeunes et adultes)

Du 11/04 au 14/04/22 
( jeunes et adultes)

Les 11-12-13 et 15/07/22 
 jeunes)

Stages JEUNES et ADULTES Vacances scolaires

Finale Tournoi senior été 

2021 100% TCSE

Sur les terrains de Millançay, 1h30 de stage par jour
Enfants   Licenciés au T.C.S.E : 40 €
  Non-Licenciés : 60 €  
Adultes   Licenciés au T.C.S.E : 50 €
  Non-Licenciés : 70 €  
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« Ensemble 
et Solidaires » 

U.N.R.P.A.

Les mille et une pattes

MARCHE «MARS BLEU» :  
PREMIÈRE ÉDITION SOUS UN BEAU SOLEIL
Le dimanche 28 mars 2021, la ligue contre le cancer 41 et la 
commune de Dhuizon ont initié la marche « Mars Bleu ». Près 
de 200 marcheurs sont venus s’aérer le corps et l’esprit pour la 
bonne cause !
Une marche maintenue dans un contexte sanitaire spécial.
« Il y a eu une jolie mobilisation des Dhuizonnais et des alentours. 
Un grand MERCI à tous les marcheurs, à la commune pour sa 
collaboration, et aux bénévoles pour le balisage des chemins et 
le temps passé le jour J. » 
Grâce à cette marche, la Ligue contre le cancer 41 a pu récolter 
près de 600 € pour continuer ses différentes missions, qui sont 
pour rappel : 
• sensibiliser le public à la prévention et au dépistage des cancers, 
•  accompagner les personnes malades en leur offrant notamment 

des soins de support (socio-esthétique, sophrologie, massage, 
acupuncture, soutien psychologique…),

•  et financer la recherche. 

Des dispositions avaient été prises au préalable pour que la 
marche ait lieu : une inscription en amont via le site HelloAsso, une 
participation de 200 personnes max, une large plage de départ, 
et deux grands parcours en forêt dhuizonnaise pour «diluer» tous 
les marcheurs. Par ailleurs il n’y avait pas de ravitaillement en 
cours. Mais une distribution au départ d’une bouteille d’eau et 
d’un encas pour chacun.

Qu’est-ce que «Mars Bleu» ? 
Il s’agit du mois de sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal. Le dépistage permet de déceler dans les selles des 
lésions pré-cancéreuses ou cancéreuses, invisibles à l’oeil nu. Il 
est gratuit et concerne toutes les personnes de 50 à 74 ans. Il est 
à réaliser chez soi, tous les deux ans. Le kit est à récupérer chez 
son médecin traitant, à réception du courrier. 

« Le taux de participation est très faible en France : moins de 40 
%. Donc nous encourageons toutes les personnes qui ont plus de 
50 ans à le faire. Et nous encourageons également tout le monde, 
jeunes et moins jeunes, à en parler, pour que le cancer du colon 
ne soit plus tabou. » 

Une 2e édition de la marche en 2022
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 mars 2022 !
 Les informations principales : 
• 2 parcours sur Dhuizon : 10 et 15 kms
•  Départ de 8h à 9h30
•  2,50 € licenciés FFRP et 3€ non licenciés
•  https://www.helloasso.com/associations/la-ligue-contre-le-

cancer-comite-du-loir-et-cher/evenements/marche-mars-bleu-
dhuizon 

Merci à tous et à bientôt !
Pascaline Leloup-Renard

Chargée de prévention et de Communication  
événementielle / Ligue 41

Créée en 2021 par Marylène et quelques amies, l’association les 
Mille et Une Pattes vous propose de découvrir la Sologne et ses 
villages en parcourant les chemins de campagnes et/ou forestiers.
Une bande de joyeux lurons de 25 personnes a déjà adhéré à cette 
excellente idée et se retrouve chaque mardi après-midi (à 13h45 
jusqu’au 1 avril) pour partager leur connaissance du terrain, leur 
gaîté, leur plaisir de marcher.
Nous vous invitons à apporter vos deux pattes pour faire grandir 
notre association.
Aucune contrainte, aucun niveau requis, le groupe s’adapte à toutes 
et tous. Découvrez-nous, cette singulière variété de myriapodes 
vous permettra de marcher, de voir et d’admirer l’évolution de 
la nature au fil des semaines.
Nos ami(e)s à quatre pattes, tenus en laisse, sont les bienvenus 
excepté, les tortues qui pourraient ralentir de façon excessive la 
progression de la marche.

Les 1001 Pattes

Le comité FNACA espère que 2022 redeviendra une année 
agréable et active pour tous.
La FNACA reste attachée à la date du 19 MARS qui reconnait, 
par la LOI N°2012-1361du 6 décembre 2012, le CESSEZ-LE-
FEU en Algérie.
Nos adhérents seront fidèles au DEVOIR DE MEMOIRE par 
leurs présences 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.

Le président, G.C.FREZQUIN.

Comité FNACA 
de DHUIZON et des 
communes environnantes

Pour tous renseignements complémentaires et / ou demande 
d’adhésion, merci de contacter Marylène par mail :

 milleetunepattesdesologne@gmail.com

Aucune manifestation n’a été faite, ni belote au 1er semestre 
2021 vu les conditions sanitaires.

À partir de septembre, la belote et les jeux ont repris tous les 
jeudis à la salle des associations.
• Le 5 septembre, ce fut le pique-nique à l’étang communal.
• Le 4 novembre, à la salle des fêtes, un goûter avec tirage de 

la tombola.
• Le 16 novembre, la journée rencontre avec l’animateur Paulo.

ANNÉE 2022
Notre repas de décembre a été reporté au 14 janvier 2022.
• Le 2 février, est prévu une tête de veau, 
• Le 8 mars un après-midi à Chécy .
• Le 17 mars, notre assemblée générale
• Quelques sorties sont en projet.
Toutes ces manifestations auront lieu suivant les conditions 
sanitaires.

Notre association aimerait que quelques jeunes retraités 
viennent nous rejoindre.

Faire partie de l’UNRPA n’est pas un déshonneur.
Une personne m’a répondu un jour : « je ne suis pas vieux » quand 
je lui ai demandé de venir nous rejoindre, elle avait le même âge 
que moi ! Que penser de cette réflexion ?

Toute l'équipe vous souhaite une très 
bonne année 2022.

La Présidente, Jeanine TROISPOUX.

Comme l’année 2020, les contraintes sanitaires ne nous ont pas 
permis de se retrouver sur le terrain de pétanque.

Dans l’espoir de se revoir l’année prochaine, en prenant soin 
de vous, l’amicale vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.

Le Président, Manuel LEROUX

Amicale du cochonnet 
dhuizonnais
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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 (MARPA) de 
Dhuizon est une petite unité de vie, ouverte depuis 23 ans. Son 
architecture propose un logement permettant d’être chez soi. 
Cette résidence peut accueillir des personnes autonomes âgées 
ou bien des personnes jeunes présentant un léger handicap.

Cet établissement social permet aux personnes résidentes de 
bénéficier d’un confort de vie dans un T1 ou T2, largement ouvert 
sur la nature et situé dans un lieu très calme. Chaque résident 
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). Ces repas 
sont partagés en toute convivialité dans une grande et 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 via le 
département, 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 aussi 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 via un réseau sécurisé.

L'ensemble des agents et la direction vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d'année 2021 
et une très belle année 2022.

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 55 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

Visite du Château de Chambord

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

CODE INSEE GENTILÉ SUPERFICIE (km2) POPULATION DENSITÉ (hab/km2)

NEUNG-SUR-BEUVRON 
(siège) 41159 Nugdunois 63 1 234 (2018) 20 

Dhuizon 41074 Dhuizonnais 43,34 1 231 (2018) 28 
La Ferté-Beauharnais 41083 Fertésiens 2,42 540 (2018) 223 

Marcilly-en-Gault 41125 Marcigaultais 50,31 730 (2018) 15 
La Marolle-en-Sologne 41127 Marollois 25,24 340 (2018) 13 

Millançay 41140 Millancois 57,94 759 (2018) 13 
Montrieux-en-Sologne 41152 Rieux-Montois 34,11 639 (2018) 19 

Saint-Viâtre 41231 Saint-Viâtrais 89,79 1 189 (2018) 13 
Veilleins 41268 Veilleinsois 43,26 161 (2018) 3,7 

Vernou-en-Sologne 41271 Vernussois 51,31 626 (2018) 12 
Villeny 41285 Niovilliens 33,98 489 (2018) 14 

Yvoy-le-Marron 41297 Capraisiens 48,92 742 (2018) 15 

Siège Neung-sur-Beuvron 

Communes 12

Présidente Agnès Thibault

Date de 
création 15 décembre 2000

Population 8 680 hab. (2018)

Densité 16 hab./km2

Superficie 543,60 km2

Site web   sologne-des-etangs.fr

Neung-Sur-Beuvron

Vernou-en-Sologne

Milençay

Vellens

Marcilly-en-Gault

Saint Viatre

Montrieux-en-Sologne

Dhuizon
La Marolle-en-Sologne

Villeny
Yvoy-le-Marron

Marolles
CC Cœur de Sologne

CC du Romorantinais et du Monestois

CC de Sologne des Étangs

Agnès THIBAULT, Présidente 
Finances, ressources humaines, Affaires 

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

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

mobilités douces, marque Sologne, 
Maisons à thème

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

des entreprises, Attractivité du 
territoire, Numérique

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

(Ecoparc et ménager)

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

Equipement et manifestations culturels 
et sportifs

François D’ESPINAY SAINT LUC, 
5ème Vice-Président 

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

Gens du Voyage, Eau et assainissement

Composition du bureau
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Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à la mairie de son domicile muni de sa carte nationale d’identité 
ou passeport valide, du livret de famille et d’un justificatif de domicile. Son recensement citoyen (parfois appelé 
par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à 
l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
 
Exemple : si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire votre recensement citoyen entre le 12 
janvier 2021 et le 30 avril 2021.

À SAVOIR
Si vous n’avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge 
de 25 ans. La démarche à faire reste la même.
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, 
aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française :

Le recensement permet à l’administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 
ans. Vous pourrez alors voter dès l’âge de 18 ans, sans faire d’autres démarches.

L’élection présidentielle française de 2022, douzième 
élection présidentielle de la Vᵉ République et 
onzième au suffrage universel direct, est un scrutin 
permettant d’élire le président de la République 
pour un mandat de cinq ans. 

Les élections législatives françaises de 2022 afin d’élire  
les 577 députés de la XVIᵉ législature de la Cinquième 
République.

Notre Commune dépend de la deuxième circonscription  
de Loir-et-Cher composée de 9 cantons.

Population :  101 563 habitants

Député : Guillaume PELTIER

En ce 20 novembre 2021, le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre du Loir et Cher (CDRP41) organisait son Forum annuel 
des clubs dans la commune de Dhuizon. 70 personnes étaient 
présentes pour une représentation de 27 des 31 clubs du 
département. Moment de partage entre les clubs, les thèmes 
de la journée étaient nombreux.
Après un accueil par Mme Evelyne FOUCHER et une introduction 
du Forum par les membres du Comité Directeur du CDRP41, 
les thématiques débutaient : Impact de la COVID sur les clubs, 
reprise de l’activité randonnée, bilan des formations et prochaines 

sessions, la communication entre club, l’agrément tourisme…
En fin de journée, l’assistance était contente du partage formel 
et informel de cette journée et nombreux se donnaient rendez 
vous sur les sentiers de notre département.
Une envie de randonnée, contact : CDRP41, 2 rue du Limousin, 
41000 Blois

P. Renard Membre du Comité Directeur du CDRP41

Élection présidentielle française de 2022

Élections législatives françaises de 2022

Le syndicat mixte du Pays de Grande Sologne regroupe 25 
communes, 3 communautés de communes : Sologne des 
Rivières, Cœur de Sologne et Sologne des Etangs, et le 
Conseil départemental. Le territoire compte un peu plus de 
30 000 habitants.
Créé en 1997 à la suite de la loi d’orientation pour l’aménagement et 
le développement du territoire, le Pays a pour missions principales : 
l’étude de toute action utile à l’aménagement de l’espace et au 
développement pour le compte des communes et communautés 
de communes (urbanisme, tourisme, activités économiques, 
logement, cadre de vie, patrimoine, social, agriculture, 
environnement…) ; la mise en œuvre, dans le cadre de l’Agenda 

21, des programmes d’aménagement et de développement 
du territoire en application des contractualisations avec 
l’Etat, la Région et  l’Union Européenne ; l’élaboration, la 
gestion et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Grande Sologne.
Depuis la création du syndicat mixte, ces démarches ont permis 
de flécher sur le territoire plus de 23M€.
Un Conseil de développement, composé d’acteurs socio-
économiques, accompagne le Pays dans l’élaboration, le suivi 
et l’évaluation des programmes d’actions.

Pascal BIOULAC - Président

FEDERATION FRANCAISE DE RANDONNEE PEDESTRE 
LOIR-ET-CHER 

2, rue du Limousin  - 41000  BLOIS
 02 54 56 19 59  / 06 85 20 49 41
 loir-et-cher@ffrandonnee.fr

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE GRANDE SOLOGNE
14 Avenue de l’Europe, 41600 Lamotte Beuvron

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

1er Tour
Dimanche 

10 avril 2022

Les dimanches 

12 et 19 
juin 2022

2e Tour
Dimanche 

24 avril 2022

LE VOTE PAR PROCURATION  
À compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra 
donner procuration à un autre électeur même si 
celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune. 
Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Forum des clubs du CDRP41
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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  18 Place Saint Pierre TROUGNOU  Frédéric 02 54 98 32 60
APICULTEUR La Vallée des Ouches JAUNATRE Dominique 02 54 98 39 52
BAR RESTAURANT "Le Baladin" 10 bis, rue de Blois YILMAZ Songul 02.54.98.36 83
BAR STATION SERVICE "Café de la Mairie" 2 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
ESTHETICIENNE «Tipha’Nid»  5 Place Saint Pierre DUMANOIR Tiphanie 07.85.79.83.90
FLEURISTE BROCANTE Maison DOUSSET 13 rue de Romorantin DOUSSET Florian 02.54.98.31.51
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

MARAICHAGE "Légumes Nature"  
(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
Bienvenue à...

Tiphanie - esthéticienne, Florian - fleuriste et Frederic - épicier
Ils ont choisi Dhuizon pour installer leur commerce, MERCI à eux

2021

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 AT 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

CONSEILLER IMMOBILIER 1947 Rue de Bonneville ROCTON Bertrand 06 89 70 29 06

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 49 bis, 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 & Fils 06 07 43 68 71

MARCHAND DE BIENS IMMOBILIERS «Le Grand Theillay» Méthode Réalisation Developpement 
SAVIGNAC 02 54 98 32 28

PAYSAGES ET AMENAGEMENTS DE 
SOLOGNE

7, rue de la Grange de 
Monplaisir COURTEMANCHE Pascal 06 74 76 30 26

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

5 MAI 2021 

Creation d'un institut de beauté  
Tipha'Nid bien être  

Tiphanie, esthéticienne depuis 12 ans,  vous accueille à Dhuizon dans 
son institut cocooning, depuis le mois de mai dernier. Tout y est pensé 
pour s'y sentir bien et à l'aise. « Vous pourrez prendre du temps pour 
vous avec différents soins. Que ce soit corps, visage, pieds, mains ainsi que 
vernis classique et semi permanent mais aussi des maquillages jusqu'aux 
classiques épilations ! Je me déplace également pour des événements, 
mariages, EVJF, etc... » Ouverture lundi mardi jeudi vendredi et samedi 
(fermé le mercredi). Prise de rdv en ligne avec PLANITY  07 85 79 83 90

15 SEPTEMBRE 2021 

Fleuriste - Nouvelle Enseigne  
 Maison Dousset

Florian Dousset, 25 ans, après une formation 
horticole puis fleuriste, 5 années d’alternance 
à Paris,  a souhaité revenir vivre en Sologne et 

ouvrir sa boutique. Depuis le 15 Septembre 2021, il vous accueille 
au 13 Rue de Romorantin ; concept mêlant Fleurs et Brocante ; « j’aime 
les bouquets structurés et déstructurés avec des éléments surprenants 
dans un esprit de boutique de curiosité » dit-il.

1er OCTOBRE 2021 

Epicerie PROXI MARCHE  
Changement de propriétaire        

Frédéric Trougnou a le plaisir de vous accueillir 7 jours sur 7, en 
binôme avec Barbara (fermé le Dimanche après-midi) Boutique 
renouvelée, choix diversifié (alimentation, bazar, textile….) 

Un chaleureux Merci et une Agréable retraite à : 
• Jean-Michel Lorez qui, en fin de carrière 

professionnelle, n’a pas hésité à se reconvertir 
et a tenu le commerce de PROXI Marché durant 
presque 3 ans 

•  Nadine Dupont-Ménard qui, après plus de 40 ans 
de commerce « Nadine FLOR » à DHUIZON, songe 
déjà à redémarrer une petite activité… Cours d’art 
floral entre autres pour retrouver la convivialité 
qu’elle a su tisser et apprécier tout au long de sa 
carrière. 

 
31 JANVIER 2022  

Départ de l’entreprise GAVEAU qui rejoint Neung-sur-Beuvron dans 
de nouveaux locaux plus grands répondant mieux aux besoins de 

l’activité de l’entreprise.
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CÉRÉMONIES 2021 
Le 08 MAI s’est déroulé en comité restreint selon les 
exigences de la Préfecture en tenant compte de la crise 
sanitaire, M. le Maire, quelques conseillers, un pompier et 
un porte-drapeau ont participé.

le 11 NOVEMBRE : Merci à Evelyne TORRES, directrice de 
l’école de Dhuizon, et ses collègues institutrices, qui, chaque 
année, avec un groupe d’enfants, nous rejoignent pour ce 
moment de souvenir, en hommage à nos soldats tombés 
pour leur patrie ; la France.

Merci à tous, présents, à la CHORALE, à la Musique, 
aux portes drapeaux, aux pompiers et gendarmes 
pour accompagner la municipalité et les dhuizonnais 
à cette cérémonie de commémoration incontournable.

C’est notre devoir républicain.

État civil 
2021
Nos félicitations
NAISSANCE
LESOU NEDELLEC Marius né le 30 décembre 2020
PIERRE Maëlya née le 12 janvier 2021
GAIN Hélène née le 18 avril 2021 
VOLANT BOUDIER Timéo né le 25 avril 2021 
ROMEY Flora née le 14 juillet 2021 
CHASSIN Morgane née le 29 juillet 2021
LE DANTEC Anaëlle née le 28 septembre 2021
RABIER Charlotte née le 6 octobre 2021
MAUR FERREIRA Mia née le 25 octobre 2021
RICHEFEU AUGRINET Orso né le 5 décembre 2021

MARIAGE
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL Mathilde et THEL Adrien  
le 3 avril 2021
BOTTEREAU Jennifer et GARNIER Yann 
 le 26 juin 2021
MAUFFREY Céline et DAHOMAIS Pierre  
le 25 septembre 2021

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

Nos condoléances
DÉCÈS
PERRIN Simon le 26 décembre 2020

GUIOT Roland le 26 janvier 2021

ALEXANDRE René le 26 janvier 2021

CARRICA Maria le 25 février 2021

TROMPAT Geneviève le 26 mars 2021

BOURRET Geneviève le 2 avril 2021

DEFINS Thierry le 17 avril 2021

GUERIN Yvette le 30 mai 2021

PONTIER Edmond le 1er juin 2021

MARCEL Grégory le 26 juin 2021

DUBOIS Mariette le 3 aout 2021

GUILLON Claude le 3 décembre 2021

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 PACCOU Perrine   02 54 98 31 17 

Dr TOUCHAIN Y. et Dr BERGER J-J. , médecins remplaçants 
depuis le 1er juillet 2021

• 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
• Kinésithérapeutes M GIGOUT T. et THENIER N.  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 (cf page 25 pour plus d’infos)

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

Urgence eau ! (fuite avant compteur)

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

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

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 CIZEAU  M. et CLAUZEL J. 

ASSISTANTES MATERNELLES
• Mme CIZEAU  584 rue de Rotte   02 54 98 34 93
• Mme COULON    13 rue de la Ferté-Saint-Cyr   06 82 75 78 64
• Mme DEFIOLLE    La Vallée des Ouches   02 54 98 31 95
• Mme FERREIRA AREAL   7 Allée des Maisons Sud  

 06 71 08 08 22
• Mme TESNIER  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
FRANCE SERVICES

 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

• 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

LES NUMÉROS UTILES

Cérémonie 
du 8 mai 
à huis clos

Cérémonie 
du 11 novembre
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Maisons fleuries 2021

Mme & M. NOUVEAU PatrickMme & M. VILLETTE Joël
Mme & M. DELERUE PascalMme & M. RIOUS Jean-MarieMme & M. DECRON Josette

Mme & M. ROBIN Jean-MarcMme & M. SIMON Josette
Mme & M. PIERRE Alain
Mme & M. GILLET Marc
Mme & M. LELOUP Etienne

Lauréats du concours des Maisons fleuries

Monsieur le Maire et son équipe municipale  
te remercient, Sylvain, des années passées auprès de notre 

collectivité, et te souhaitent le meilleur pour l'avenir.

AU REVOIR SYLVAIN…

Depuis septembre, l’équipe des services techniques compte 
un agent en moins et a dû se réorganiser après le départ de 
Sylvain BONNIN qui a souhaité poursuivre sa carrière dans 
une commune voisine.

Sylvain a rejoint l’équipe de Dhuizon en 2005 en tant qu’apprenti, 
pour préparer un BEP “travaux paysagers “. 
Sous le tutorat de Philippe URVOY, il a appris le métier de paysagiste 
chargé d’aménager et entretenir les jardins et espaces verts et 
le métier d’horticulteur pour produire les plants qui servent au 
fleurissement des massifs. 

Les compétences acquises et son diplôme en poche, il a été 
nommé en 2007 au sein de la commune en qualité d’adjoint 
technique, affecté plus particulièrement “aux espaces verts”, 
mais faisant preuve de polyvalence et d’esprit d’équipe, qualités 
indispensables pour répondre aux besoins multiples et variés 
d’une petite commune.

Au fil des années, il a confirmé ses compétences et ses qualifications, 
proposé et participé activement au fleurissement des massifs, à 
la création et au renouvellement des décors de Noël (notamment 
l’illumination de la façade de la mairie), et toujours avec l’esprit 
d’équipe.

Sylvain, nous te souhaitons bonne route et réussite dans tes 
projets….

P.URVOY /J.HERISSET

ÉTÉ (01/04 AU 31/10)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Saint-Léonard 14h - 17h30 9h - 12h 9h - 12h 14h - 18h

Josnes 14h - 17h30 9h - 12h 9h - 12h

Suèvres 9h - 12h 9h - 12h

Mer 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 9h - 12h 14h - 18h

St-Laurent 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 9h - 12h 14h - 18h

Dhuizon 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 9h - 12h

Neung 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 18h

Site internet
sieom-mer.fr

Facebook
Sieom Mer

Contact
02 54 81 41 38

DÉCHETTERIESÀ COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019

HIVER (01/11 AU 31/03)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Saint-Léonard 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h 14h - 17h

Josnes 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h

Suèvres 9h - 12h 9h - 12h

Mer 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h

St-Laurent 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h

Dhuizon 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h

Neung 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Fermeture les jours fériés

Un nouveau site Internet vous permet d’accéder en un 
clic à toutes les informations qui vous concernent sur la 
collecte de vos déchets !

FAITES LE BON GESTE

tous les emballages se trient

Cannettes et boîtes
Capsules de café, opercules, tubes,

plaquettes de médicaments vides, papier aluminium...

EMBALLAGES EN MÉTAL

CARTONNETTES ET BRIQUES
ALIMENTAIRES 

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

Flaconnages et bouteilles
Pots, boîtes, tubes, barquettes,
sacs, sachets, films plastique...

Site internet
sieom-mer.fr

Facebook
Sieom Mer

Contact
02 54 81 41 38

Une application mobile à 
télécharger pour vous 
faciliter le tri :
> notification des jours de 
collecte, 
> horaires des déchetteries, 
> déchets à trier... 

A PARTIR DU 1er JANVIER 2022

sieom-mer.fr

LES CARTES DE PÊCHE SONT EN VENTE 
• Sur le site  www.cartedepeche.fr
• Auprès de l’AAPPMA de Bracieux 

« Les Gaules Solognotes » 
Président : M Daniel DESROCHES 

 02.54.46.02.23 ou  aappmadebracieux@gmail.com
• Auprès des dépositaires ci-dessous :
DHUIZON

PROXIMARCHE – 18, place Saint-Pierre
 02 54 98 32 60

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
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Le FESTIVAL ARTSOLOGNE a été crée au sein de la Communauté de communes de 
la Sologne des Etangs pour mettre en avant la culture présente sur le territoire. 
L’idée consiste à ce que chaque commune puisse porter une animation, en étroite 
collaboration avec les associations existantes ou les artistes et créateurs du territoire. 
Pour ce premier festival, 7 communes ont souhaité proposer un évènement entre le 
14 août et le 15 septembre 2021, c’est porteur d’espoir pour l’avenir. Une dynamique 
est lancée, nous comptons sur votre participation pour poursuivre la démarche.

Le Président Hubert Chevallier, Maire de Villeny
Délégué à la culture à la CCSEExposition  Virginie Groleau

Art sologne  
Un week end festif à Dhuizon 
VENDREDI 03 SEPTEMBRE   
Concert de trompes « kiosque en fêtes » organisé par le CLAP 

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 
Exposition de l’exposition de l’artiste Dhuizonnaise Virginie GROLEAU
www.virginiegroleau.fr sculpture@virginiegroleau.fr
Vernissage de l’exposition et remise des prix des maisons fleuries 

MERCI aux bénévoles qui ont généreusement participé à l’ouverture sur 2 semaines 
de l’exposition de l’artiste Marie-Thérèse, Christiane,  Marie-Laure, Marie-Thérèse, 
Christian, Annette, Jean, Nadine, Evelyne, Pascal 

À l’étang communal, pour cloturer la journée, Stand Grillades tenu par l’Association 
du FOOT, suivi du FEU D’ARTIFICE.  

Vous êtes venus très nombreux TOUS MASQUÉS ! MERCI ! 

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE
Pique-nique à l’étang communal où une centaine de DHUIZONNAIS se sont retrouvés 
dans une ambiance chaleureuse, animée par la banda Miluz’Band, gestion du 
moment musical par Robert Garnier et remerciements vous tous qui avaient prêté 
les barnums pour l’occasion et aidé àt l’installation et au démontage nécessaire 
pour le bon déroulement de la journée.

Un petit marché d’artisans d’art a rassemblé 4 exposants – Les P’tits Bois de Muriel  
- page facebook.com/lesptitsboisdemuriel – Plumes et Cie - www.plumesetcie.
com  - atelier CB mosaïque Céline BADOIS www.cbmosaique.fr et le stand de bijoux 
fantaisies tressage de Zibelle Art page.facebook.com/zibelle.art/

Merci aux artisans - artistes pour leur participation, cependant nous regrettons 
le peu de visiteurs venus les rencontrer. Il faut améliorer l’attraction du moment, 
toutes les propositions sont bienvenues…. 

Dhuizon

Neung-sur-Beuvron

Le Feu d'artifice

Pique-nique communal

Millancay

La Ferté-Beauharnais

Marcilly en Gault


