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ÉLUS.ES POUR 6 ANS, MANDAT MARS 2020 > 2026

Nous avons acté les démissions de Gwenaëlle FRANÇOIS et Jean-Pierre CARAYON. Merci pour leur implication. Merci à Fatih YILMAZ 
d’avoir rejoint l’équipe municipale en remplacement de Jean-Pierre CARAYON en septembre 2022.

MÉDAILLÉS DU 8 MAI
MISE À L’HONNEUR 
ET FÉLICITATIONS
À l’issue de la traditionnelle cérémonie du 8 mai, Monsieur le 
Maire, Michel BUFFET a remis la médaille d’honneur pour 35 ans 
de travail à Michel ROUSSEAU Agent technique aux espaces verts 
depuis 1986 et Anne-Marie PIERRE, ATSEM à l’école maternelle 
depuis 1985.

Nous les remercions bien sincèrement pour ce temps professionnel 
entièrement réalisé au sein de la commune de Dhuizon.

DÉPART 
À LA RETRAITE 
DE JOCELYNE 
ET BIENVENUE 
À AURÉLIE

Le conseil municipal a marqué le départ à la retraite de sa secrétaire 
de mairie, Jocelyne, qui avait pris le poste en Octobre 2013. Une 
retraite bien méritée après un parcours professionnel riche : 
secrétaire de mairie à MILLANCAY durant la majeure partie de sa 
carrière puis secrétaire générale à DHUIZON jusqu’à son départ 
à la retraite le 1er juillet 2022. Tradition à DHUIZON, Jocelyne a 
« remis son tablier » à Aurélie, nouvelle secrétaire. Bienvenue à 
Aurélie HERMANT qui a pris ses fonctions le 16 Juin dernier.
Dhuizonnaise, maman de 2 petites filles, elle a quitté son emploi à 
la Ville de La Ferté St Aubin pour poursuivre sa carrière à DHUIZON, 
au service de la collectivité.
C’est autour du verre de l’amitié que le moment s’est déroulé en 
toute convivialité. M. Le Maire et son conseil ont remercié Jocelyne 
pour le travail accompli au sein de la commune et lui souhaitent 
une Heureuse et passionnante RETRAITE.

Merci !
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Le mot du maire

Mesdames, Messieurs, Chers Amis.es,

Et si, enfin, les restrictions sani-
taires à la vie collective étaient 
définitivement derrière nous... Je 
l’espère véritablement afin que 
les Dhuizonnaises et Dhuizon-
nais, comme tous les Français, 
retrouvent le plaisir du partage, 
fassent vivre nos commerçants, 
nos artisans et nos entreprises 
locales, et se retrouvent avec 
bonheur le plus régulièrement 
possible.

Je vous invite plus que jamais à ne 
pas baisser les bras et à faire vivre nos associations. Si vous n’êtes 
pas encore bénévole dans l’une d’entre elles, franchissez le pas 
et devenez les artisans de la vitalité communale. Des jeunes 
Juniors aux aînés de l’Age d’Or, nous sommes tous détenteurs 
des clefs du bien vivre dans notre village.

Dans ce nouveau bulletin municipal, vous verrez que l’avenir se 
prépare dès aujourd’hui, que votre école primaire offre les meil-
leures conditions pour vos enfants, que votre belle médiathèque 
vous tend les bras... Votre Conseil Municipal travaille sans relâche 
au sein de la commune comme de l’intercommunalité pour 
construire un cadre de vie qui réponde à vos besoins. Le charme 
de la ruralité doit se conjuguer avec l’essentiel des services 
de proximité. N’avons-nous pas tout à Dhuizon... Services et 
commerçants ! : Un Cabinet Médical, une Pharmacie, un Hôtel 
Restaurant Bar, un Bar Restaurant Kebab, un Restaurant Pizzeria, 
un Bar Station-service, un Boucher Charcutier, un Boulanger Pâ-
tissier, deux  Épiceries multi-services, un Tabac-Presse Librairie, 
un Salon Institut de Beauté, Trois Salons de Coiffure, une Bou-
tique Cadeaux, un Fleuriste Brocanteur, un Garage Automobile, 
ainsi que de nombreux ARTISANS et PROFESSIONNELS : Vous 
trouverez à l’intérieur de ce bulletin toutes leurs coordonnées : Ils 
sont tous à votre service et je compte sur vous pour leur accorder 
votre confiance.

Les dépenses liées à la consommation d’électricité dans les bâ-
timents communaux vont fortement augmenter ces prochaines 
semaines, du fait que certains contrats de fournitures arrivent 
à leur terme. Il nous faut économiser l’énergie. Pour ce faire, le 
conseil municipal a décidé d’éteindre l’éclairage public de 22 h 
à 6h du matin. Outre l’économie budgétaire réalisée ainsi, nous 
apportons notre pierre à l’édifice de la lutte contre la pollution 
nocturne, source de bien des désagréments pour la faune et la flore.

Pour les gros travaux, nous mobilisons toutes les subventions et 
les partenariats, afin que ces investissements se réalisent sans 
augmentation de vos impôts et sans obérer les capacités d’action 
des générations futures.

Vous avez des propositions pour notre commune, pour améliorer 
nos pratiques ? N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus locaux 
en mairie. Autour d’un café, les échanges constructifs sont tou-
jours bien accueillis.

Je veux aussi remercier l’ensemble des personnels communaux 
(administratifs et techniques) qui chacun à la mesure de leurs 
moyens répondent présents pour le bon fonctionnement des 
services. Merci à Philippe et son équipe qui, tous les ans, nous 
réalise un fleurissement et des décors de fin d’année qui émer-
veillent les habitants du village et aussi les touristes de passage 
« Attention un nuage à l’horizon » avec les périodes de séche-
resse ! Ils seront dans l’obligation de revoir certaines plantations 
trop gourmandes en arrosage...

Que chaque acteur de la vie communale soit remercié pour son 
dévouement et son travail au sein de notre village, c’est grâce 
à la conjugaison de vos efforts que Dhuizon est une commune 
reconnue pour son dynamisme.

Je vous souhaite sincèrement le meilleur, entourés des vôtres, 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente tous mes 
vœux de santé bonheur et réussite pour 2023

Votre Maire, Michel Buffet
PS : je vous donne tous rendez-vous le vendredi 6 janvier à 
19 h au restaurant scolaire (Entrée rue de Thoury portail rouge)

Tous les décors sont réalisés 
par les agents techniques de 
la commune
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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
GESTION DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE

Pour permettre le développement durable du patrimoine de la commune, la gestion des finances se doit de :
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau ni la qualité des services,
• Veiller à une évolution de la fiscalité adaptée aux circonstances,
• Définir les projets d’investissements, leur priorité, leur mode de financement et assurer leur réalisation,
• 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’investissement
BUDGET PRINCIPAL = Budget (Commune) + 3 annexes (Eau et Assainissement, Interventions Économiques et SIAT).
Chacun de ces budgets génère un excédent de fonctionnement permettant de financer les investissements qui lui sont propres.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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.
En 2022, cette CAF brute de la commune est de 479 000 €, incluant une contribution exceptionnelle des budgets d’exploitation annexes 
d’environ 100 000 €.

DRÉSERVES DISPONIBLES
(résultats N-1)

AUTOFINANCEMENT CAF

EMPRUNT

SUBVENTIONS ET FCTVA

REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE

PROJETS D’INVESTISSEMENT

DIVERS

SECTION D’INVESTISSEMENT

Produits réels de 
fonctionnement

Charges réelles de 
fonctionnement

CAF Brute

ÉVOLUTION DE LA CAF BRUTE En K €

€
2022

1 390 €1 204 € 1 220 € 1 277 € 1 146 €
1 285 €

911 €995 € 1 025 € 1 010 € 965€ 890 €

2017 2018 2019 2020 2021
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479 €

209 € 195 €

267 €

181 €

395 €

1  CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 2017-2022

D
H

U
IZ

O
N

 b
ul

let
in

 m
un

ici
pa

l /
 2

02
2

4



L’encours de la dette du budget principal est de 1 275 019,30 €. 
L’encours de la dette, tous budgets confondus, est de 1 428 827,04 €.
La capacité de désendettement, c’est-à-dire le nombre d’années de CAF brute (hors contributions exceptionnelles) nécessaires pour rembourser 
l’encours de la dette est de 4 années ce qui correspond à une gestion financière saine.
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. Quant à la trésorerie (somme réelle en caisse), elle s’élève à 1 435 928 € fin 2022. Cette trésorerie va permettre de financer  
les travaux tels que mentionnés ci-après, dont une partie le sera par des subventions.

1 Voirie • Réseaux divers ENT TEILLARD TRAVAUX PUBLICS • CHÂTILLON-SUR-CHER

2 Gros œuvre • Maçonnerie ENT FOUCHER-FOURNIER • DHUIZON

3 Charpente • Bardage LEONARD CHARPENTES SARL • SAINT-VIATRE

4 Couvertures SARL RAPAUD-DOSQUE • SALBRIS

5 Isolation thermique extérieure LOIR-ET-CHER RAVALEMENT • BILLY

6 Serrurerie ECMC2 • NEUVILLE-SUR-SARTHE (72)

7 Menuiseries extérieures APSM • BLOIS

8 Menuiseries bois SARL TURPIN • CHATEAUVIEUX

9 Plâtrerie • Isolation ARARAT • BLOIS

10 Faux-Plafonds SARL PLAFETECH • VINEUIL

11 Plomberie - Sanitaires SOGECLIMA SAS • COUR-CHERVERNY

12 Electricité EURL BIGOT • BLOIS

13 Chauffage Ventilation Climatisation SARL QUATTRO CLIM FONDETTES (37)

14 Revêtements de sols Faïence CABO Mickaël – SUEVRES

15 Peintures ACTIF SARL • MER

2  SITUATION DE L’ENDETTEMENT 2017-2022

ÉVOLUTION DES DETTES ET CHARGES FINANCIÈRES

46 000 0

50 000
48 000

52 000

400
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61 487 € 61 198 € 
58 276 €

55 305 €

55 430 €

52 358 €

1 653 € 1 565 € 1 475 € 1 300 € 1 474 € 1 429 € 

54 000

58 000
56 000

60 000
62 000
64 000

2017 20222021202020192018

Travaux engagés par la municipalité
RÉALISÉS OU EN COURS EN 2022

ENTREPRISES RETENUES

Emprunts en cours

Intérêts

RÉNOVATION DE 
LA SALLE DES FÊTES
Travaux débutés en septembre 2022 
pour une durée d’environ 10 mois.
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RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
Programme planifié sur 4 ans, à raison de 230 000 € HT maximum par an, subventions non déduites.
Travaux réalisés par l’entreprise retenue lors de l’appel d’offres, l’entreprise DEHE - VINEUIL.

EXTENSION DE LA MICRO-CRÈCHE
Entreprises retenues :
Menuiseries • ENT FOUSSARD FILS - ST LAURENT-NOUAN
Maçonnerie • SARL MASSICARD ET FILS - DHUIZON
Couverture • SARL LE DANTEC Yann - DHUIZON
Plâtrerie • PLAFETECH - VINEUIL
Électricité • SAS LETERRE - NEUNG-SUR-BEUVRON
Réalisation 2021/2022 : extension du bâtiment d’environ 25 m²
La mise à disposition du nouveau local a entraîné une augmentation de loyer, 
tel qu’il en avait été convenu avec les gérantes de la micro-crèche

Chemin du stade

Rue de Montrieux

Étang communal

LOTISSEMENT RUE 
DES GRANDES MAISONS
Le bornage de 3 lots rue des Grandes Maisons a été réalisé. 
Ils seront mis en vente début 2023.

En 2023, disponibles à la vente :
3 terrains à bâtir

Rue des Grandes Maisons : 29 € le m2
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COUCOO DHUIZON
Domaine des Veillas
Projet porté par la commune de Dhuizon avec le soutien de la 
Communauté de Communes en charge de la compétence tourisme.
•  Jusqu’à 27 cabanes éco-responsables perchées ou sur pilotis, 

respectueuses de l’environnement et équipées d’eau, d’électricité 
et pour certaines, bains nordiques sur la terrasse,

•  Un chantier réalisé en majorité par des entreprises locales 
(charpentiers, électriciens, plombiers, terrassiers...) avec la ferme 
volonté de valoriser la filière bois de proximité.

Recrutement de collaborateurs locaux 
•  De nombreux produits achetés aux producteurs locaux dans un 

rayon de 30 km (restaurateur, boulanger, apiculteur, agriculteur, 
brasseur, producteur de jus et de confitures, masseuse indépendante, 
fleuriste...),

•  Une boutique de produits locaux pour mettre en valeur les savoir-
faire de nos partenaires,

•  Les points d’intérêts touristiques locaux et les activités proches 
seront proposés aux clients qui sont toujours heureux de découvrir 
et visiter le territoire.

872 
60 200 248 200 165 

9 Box1 
8.08 m² Espace poubelle 

0 90 120 90 120 90 120 

1739 

90 119 90 120 90 120 90 120 90 90 

9 Box2 
8.08 m² 

716 

9 Kinés 
38.11 m² 

S Attente 
8.09 m² 

377 60     55 170 54 

8 Osthéopathe 
18.60 m² 

Pédicure 
18.72 m² 

3 Infirmiers 
16.02 m² 

50 
Coupe DD 

PAC 
1.85 m² 

9 Box3 
8.03 m² 

LM 
3.42 m² 

DGT 
41 ² .54 m 5 S Attente 

12.04 m² 
14 Dasri 
4.91 m² 

WC 
4.71 m² 

CTA 
4.04 m² 

647 Placard technique DGT 
12.78 m² 

Coupe CC 0 SAS 
3.42 m² 

10 S de Réunion 
15.40 m² 

WC 
4.68 m² 

Rgt 
3.29 m² 

50 6 Orthophoniste 
20.61 m² 

1 Médecin 
25.34 m² 

2 Médecin 
25.40 m² 

Secrétariat 
15.04 m² 

SDB 
5 ² .41 m 11 S de Repos 

12.38 m² 

9 

82 90 200 90 200 90 110 90 200 90 110 90 200 90 110 90 185 90 200 90 182 

2680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coupe DD 

 
 

 

 
 
 

Coupe CC 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 

 
 
 

509 
 

Projet Architectural - les cotes indiquées sur les documents ne peuvent être utilisées pour l'exécution

 
Ensemble des menuiseries en aluminium RAL 

Communauté de Communes de la Sologne des Etangs 
Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire 

Rue de Romorantin - Dhuizon 41220 

 
RDC 

Echelle 1 : 100 Avant-Projet-Définitif 

Etat projeté 02 
Création 28/09/2022 
Dernière modification 

Dessiné par 

 

AFB 
 

26, avenue de Verdun 
41000 - Blois 

Tél: 02 54 20 20 81 - 06 77 51 86 90 
atelier.frederic.bruxelle@wanadoo.fr 

Ordre des architectes numéro S06240 
RCS Blois 477 725 469 

1113 

40 

196 90 
71 

35 

40 

Coupe BB 
Coupe BB 

Coupe A
A 

320 
200 

Coupe A
A 

61 
59 

N
 

35 
8 

190 
90 

85 

758 

90 
85 

90 
85 

320 
60 

60 
60 

115 
60 

60 
60 

75 

870 

 

28 
 

80 

 84 

 100 

 

148 

 90 

 

125 

 90 

 

125 

 90 

 

154 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Architectural - les cotes indiquées sur les documents ne peuvent être utilisées pour l'exécution 

 

 

26, avenue de Verdun 

41000 - Blois 

Tél: 02 54 20 20 81 - 06 77 51 86 90 

atelier.frederic.bruxelle@wanadoo.fr 

Ordre des architectes numéro S06240 

RCS Blois 477 725 469 

Communauté de Communes de la Sologne des Etangs 

Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire 

Rue de Romorantin - Dhuizon 41220 

 
Perspectives 
extérieures 

Echelle Avant-Projet-Définitif 

Etat projeté 07 Création 28/09/2022 

Dernière modification 

Dessiné par AFB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Architectural - les cotes indiquées sur les documents ne peuvent être utilisées pour l'exécution  

 

26, avenue de Verdun 41000 - Blois Tél: 02 54 20 20 81 - 06 77 51 86 90 atelier.frederic.bruxelle@wanadoo.fr Ordre des architectes numéro S06240 RCS Blois 477 725 469 

Communauté de Communes de la Sologne des Etangs Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire Rue de Romorantin - Dhuizon 41220 

 
Perspectives 
extérieures 

Echelle 

Avant-Projet-Définitif 
Etat projeté 07 

Création 28/09/2022 Dernière modification 
Dessiné par AFB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Architectural - les cotes indiquées sur les documents ne peuvent être utilisées pour l'exécution 

  

26, avenue de Verdun 
41000 - Blois 

Tél: 02 54 20 20 81 - 06 77 51 86 90 
atelier.frederic.bruxelle@wanadoo.fr 

Ordre des architectes numéro S06240 
RCS Blois 477 725 469 
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LE PÔLE SANTÉ
Rue de Romorantin
Projet porté et financé par la Communauté de Communes sur le 
territoire de la commune de Dhuizon dans le cadre de la compétence 
santé.
Décembre 2022 : dépôt du permis de construire
Début des travaux printemps 2023
Ouverture début 2024
Surface des locaux : 350 m²
Les professionnels de santé accueillis seront :
• 2 médecins généralistes • 4 infirmières et infirmier
• 2 kinésithérapeutes • 1 ostéopathe
• 1 orthophoniste • 1 pédicure
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PÉRISCOLAIRE ET CANTINE
TOUS UNIS AUTOUR D’UN 
MÊME THÈME : VOYAGE AUTOUR 
DU MONDE
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, les enfants de l’accueil 
périscolaire et du centre de loisirs ont pu travailler autour du 
thème « Le tour du monde en 36 semaines ».
Ce projet pédagogique, initié par Carole LEBRETON, Directrice du 
centre de loisirs de Dhuizon, a permis aux enfants de découvrir 
différents pays et continents comme l’Angleterre, l’Egypte, l’Inde, 
l’Asie, la Chine...
Au travers d’ateliers de découpage, bricolage, peinture mais 
aussi la lecture d’ouvrages dédiés. Ils avaient à cette occasion 
confectionné une Tour Eiffel en bois de plus d’un mètre de hauteur.
À l’occasion de ce projet, les agents de restauration scolaire, 
Valérie PANNO et Isabelle DARDEAU ont contribué à l’affichage 
des œuvres des enfants sur les murs de la cantine apportant 
parfois leur touche personnelle en ajoutant des illustrations 
trouvées sur internet.
Les enfants ont également pu bénéficier de menus élaborés en 
lien avec les villes ou continents étudiés comme des nems, du 
riz cantonnais en voyage pour la Chine et l’Asie ou encore des 
burgers lors de la découverte des États-Unis...
Nous remercions les protagonistes de ce projet pour leur 
investissement auprès des enfants.

Au fil des discussions, voici les points abordés : 
voisinage ; brûlage des déchets ; bruits ; animaux ; 
volets qui claquent... ?

LE BRUIT
Les travaux de bricolage ou de jardinage occasionnant un bruit 
gênant sont à effectuer les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches 
et jours fériés de 10 h à 12 h.

LES ABOIEMENTS
Le propriétaire d’un chien est responsable du comportement 
d’un animal. Il peut donc, si la nuisance sonore est constatée, 
se voir infliger des sanctions : amendes, confiscation de l’animal 
avec placement en chenil.

L’ENTRETIEN DES TERRAINS
Les propriétaires doivent couper les arbres et branches qui 
surplombent le sol des voies communales à l’aplomb des limites 
de ces voies et par rapport au voisinage.
Les haies : Quand une haie n’est pas mitoyenne, l’entretien revient 
au propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve. L’élagage doit 
être réalisé par le propriétaire ou le locataire de la haie, sous 
peine de poursuites.

Concernant les haies mitoyennes, l’élagage doit être réalisé par 
les deux voisins. Chacun doit en effet entretenir la haie de son 
côté, car elle appartient légalement aux deux voisins.

SÉCURITÉ & LA CIRCULATION
Des élèves de primaire se déplacent en vélos trop vite sans 
prudence vis-à-vis des piétons ?
La route est un espace partagé, sur laquelle les vitesses de 
circulation doivent être respectées. Pensons aux piétons : enfants, 
personnes âgées et aux cyclistes.

LES ENCOMBRANTS 
ET DES DÉCHETS VERTS
Quelle solution si nous ne possédons pas de véhicule ?
Sur demande auprès de la mairie, pour les personnes à mobilité 
réduite ou pour les personnes âgées isolées sans proche aidant, 
une possibilité vous sera donnée.

ARROSAGE
Des fleurs - Réflexion population : le moment de l’arrosage n’est 
pas de bon sens ? Réserves d’eau MUTUALISE avec la  COM COM ?
La commune a décidé d’investir dans une réserve d’eau, elle sera 
installée aux ateliers municipaux. Cette eau servira à l’arrosage 
utile des lieux publics dans la commune.
Suite à une délation envers la commune de Dhuizon, le Maire a 
été interpellé par l’Office Français de la Biodiversité, une amende 
de 1500 € ou plus pourrait s’en suivre !

COLIS de fin d'année
COMMUNAL pour LES PERSONNES AGÉES comme 

pratiqué dans les communes voisines.

Distribution aux personnes âgées de plus de 75 ans  

résidentes à Dhuizon : décision entérinée pour 2023.

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS.ES
17 ET 18 SEPTEMBRE permanences tenues salle de 
réunions à la mairie de 10 h à 12 h.
M. le Maire et ses adjoints à votre écoute Evelyne FOUCHER 
- Dominique GARDY - Robert GARNIER et Carole LE BRETON.
Conseillers présents : Raymond BEY - Pascal BATTAIS.

MERCI aux personnes qui sont venues nous rejoindre
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Il a été possible, pour La médiathèque qui a retrouvé une activité normale, de 
proposer des EXPOSITIONS ET ANIMATIONS pour enfants et adultes.

En partenariat avec le Club Amitié de Dhuizon, « LE SPORT EN LOIR ET CHER » : 
cette exposition était composée de panneaux explicatifs du Conseil Départemental, 
d’objets prêtés par des bénévoles (arc, rollers, raquettes, tenues pour la gymnastique 
et le judo, ballons, selle, bombe etc), de livres et des dessins réalisés par les enfants 
du Centre de Loisirs que la médiathèque a accueilli 2 mercredis par mois. Dans le 
cadre de cette exposition, les enfants ont participé à l’animation constituée de 
quizz et puzzles en rapport avec les sports, sans oublier les goûters. 

« LA SOLOGNE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » Exposition permanente qui permet, 
par des livres et revues, de découvrir ou de se rappeler différents thèmes : Terroir, 
Gastronomie, Vignobles, Randonnées, Chasse, Châteaux, Légendes, Contes, 
Romans...

Les enfants de la micro-crèche qui profitent de la médiathèque 2 lundis par mois 
ont été conquis par les animations réalisées soit à la crèche soit au sein de la 
médiathèque (kamishibaï, heure de contes, raconte tapis) et comptines de Noël 
pour clôturer cette année.

Les plus grands n’ont pas été oubliés. En novembre, tous les enfants à partir  
de 18 mois ont été invités à découvrir le kamishibaï « petit théâtre d’images 
japonais ».

Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui nous ont apporté 
leur aide pour les expositions, animations, échanges, couvertures des livres...

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

VENEZ PROFITER DE NOS NOUVEAUTÉS
• ALBUMS pour les bébés et petits ;
• BANDES DESSINEES, ROMANS, POLICIERS, DOCUMENTAIRES, DVD, CD
  pour adultes, adolescents et enfants.

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 ? 

Nous sommes toujours en attente de bénévoles.

Vous aimez les livres et la musique,

vous avez le sens du contact, venez nous rejoindre.

Les bénévoles vous souhaitent, à toutes et à tous,

une excellente année 2023

L’adhésion et les prêts sont gratuits. 
Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 docu-
ments (livres, CD, DVD)  pour une durée 
de 4 semaines (une autorisation paren-
tale est demandée pour l’inscription 
d’un mineur).
L’inscription permet également d’ac-
céder aux ressources numériques en 
ligne proposées par la Direction de la 
Lecture Publique (films, musique, livres 
numériques, jeux, cours, tutoriels...).

L’accès au numérique est possible grâce à 
la mise à disposition de liseuses, tablettes.

Vous désirez un livre qui n’est pas 
dans le stock ou pour toute autre 
proposition, n’hésitez pas à nous 
en informer :
LORS DE NOS PERMANENCES
Lundi de 16 h 15 à 18 h 30 
Mercredi de 15 h à 17 h 
Samedi de 10 h à 12 h
Par téléphone pendant les heures 
d’ouverture ou en laissant un message : 
02 54 98 32 19
Par mail 
bibliothequecommunededhuizon 
@orange.fr
Facebook : Médiathèque de Dhuizon
Et à consulter le blog
www.biblidhuizon.canalblog.com

La médiathèque est aussi 
un lieu de convivialité, de 

rencontre, de partage, 
d’expositions 

et d’animations 
pour adultes et enfants.
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Les associations
à Dhuizon

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

ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Natacha ROULLET • Présidente

 06 67 01 82 01

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

CLAP
Michel BUFFET • Président

 02 54 98 31 99

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
Andréa DECRON • Présidente 

ROSES & CO
Pascaline LELOUP • Présidente
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

FNACA
17, rue Roland Garros - 41000 Blois

 02 54 42 56 53

COMITÉS DES FÊTES
Création en novembre 2022
Bertrand ROCTON - Président

 06 89 70 29 06
NOUVELLE

ASSOCIATION

Des assos pour tous !

Merci à tous les bénévoles 
impliqués dans la vie du village

Vous souhaitez mieux  
les connaître ?

N'hésitez pas à les contacter !
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École Marcel Pagnol
À la rentrée 2022, l’école primaire publique Marcel Pagnol 
a accueilli 84 élèves répartis dans 4 classes :
• Une classe de PS/MS de 20 élèves  

Mme PLOQUIN aidée d’Anne-Marie PIERRE
• Une classe de GS/CP de 26 élèves Mme GIRARD
• Une classe de CE1/CE2 de 22 élèves Mme BRUNEAU
• Une classe de CM1/CM2 de 16 élèves  

Mme TORRES et Mme HUVEY

L’équipe pédagogique œuvre pour assurer l’acquisition 
des fondamentaux, stimuler l’ambition scolaire et créer 
un climat serein.

Différents projets rythment cette nouvelle année. 

Afin de sensibiliser les enfants à la solidarité, au handicap et au 
respect de la différence, nous avons participé à la campagne « Mets 
tes baskets et bats la maladie ». Le temps d’une course, les élèves 
ont prêté leurs jambes aux enfants atteints de leucodystrophie 
qui ne peuvent plus s’en servir.

Fin mars, nous vivrons une semaine « Astronomie ». Les élèves 
participeront à des ateliers sur le thème de la terre et du système 
solaire. Un planétarium sera installé dans l’école. Une veillée  
« observation du ciel » clôturera cette classe découverte à l’école.

Nous remercions toutes les personnes qui aident à la 
concrétisation de nos projets Nous vous souhaitons une 
belle année 2023.

L’équipe enseignante
Directrice Mme TORRES

Association des parents d'élèves

Bonjour à tous,

Après 2 années chaotiques, nous avons pu reprendre nos 
différentes manifestations qui ont remportées un réel succès !
Le carnaval, apprécié de tous, a pu se dérouler avec un joli défilé 
en musique. Nous avons brûlé le bonhomme carnaval, s’en est 
suivi un goûter au stade avec des structures gonflables pour les 
enfants ! Merci à tous de votre participation ! 
Date posée pour 2023 : dimanche 12 mars ! À vos chars !!!
Pour clôturer l’année scolaire, nous avons également renoué avec 
la traditionnelle kermesse, précédée du spectacle de l’école. Une 
belle après-midi ensoleillée avec une belle participation ! Merci 
aux enfants, aux parents, aux maîtresses et à la municipalité 
pour leur aide !
Nous avons également pris part à l’opération « Nettoyons la 
Nature » le dimanche 25 septembre ! Une nouveauté qui a 
rassemblé une trentaine de personnes (adultes et enfants) et 
qui nous a permis de ramasser de nombreux déchets ! Opération 
reconduite l’an prochain.
Le défilé d’Halloween a été reconduit en partenariat avec le Club 
Amitié (club de football) ainsi que notre tombola de Noël !
Voici pourquoi notre association existe : animer le village et 
proposer des animations aux enfants ! Vous pouvez nous rejoindre, 
nous avons toujours besoin de bénévoles !!
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident à faire vivre 
notre association (commerçants, municipalité, parents, école...)

L’APE « Les Petits Pagnols »
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ADJUDANT MARCEL MILLET
C’est avec peine et tristesse que nous 
avons appris en cette année 2022 le 
décès de l’adjudant Marcel MILLET 
ancien chef de centre des Sapeurs-
Pompiers de DHUIZON.
Il a passé 30 ans à servir la population dhuizonnaise et le corps 
départemental des Sapeurs-Pompiers de Loir et Cher. Il est 
titulaire de la médaille échelon or de l’union départementale des 
S.P.41 ainsi que des médailles d’honneur des Sapeurs-Pompiers 
échelon argent, vermeil et or et de la médaille d’honneur pour 
acte de courage et dévouement.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers anciens et actifs gardent et 
garderont le souvenir d’un camarade et chef de centre qui a voué 
30 ans de sa vie dans le but de protéger, aider et porter assistance 
à chacun d’entre nous.

Nous ne vous oublierons pas mon adjudant

MÉDECIN COMMANDANT 
YVES TOUCHAIN

Le médecin Capitaine Yves TOUCHAIN 
atteint par la limite d’âge s’est vu 
contraint de faire valoir son droit à 
la retraite après 37 ans de service, 
malgré son envie de poursuivre son 
activité.

Au cours de sa carrière, il a participé aux interventions de secours 
à la personne, aux visites médicales de maintien en activité et 
de recrutement des effectifs de SDIS 41 et des jeunes Sapeurs-
Pompiers, ces dernières années il a été fortement impliqué dans 
la campagne de vaccination pour la COVID.
Il s’est vu remettre lors de notre cérémonie de Sainte Barbe le 
4 décembre 2022 le grade de Médecin Commandant Honoraire 
par le Commandant Éric COUSIN chef du Centre de formation 
qui viennent récompenser une carrière exemplaire et sans faille.

Félicitations à vous mon Commandant  
et bonne retraite !

NOUVELLES RECRUES
Deux nouvelles recrues ont intégré 
notre centre.
Le Première classe Antoine JAFFRE 
et la première Classe Margot SECRET.
Ils ont tous deux affectés au centre de 

Secours de Neung-sur-Beuvron et viennent renforcer occasion-
nellement nos effectifs pendant leurs activités professionnelles 
ou leurs disponibilités.

Bienvenue à vous deux !

PROMOTION ET FORMATION
Le Caporal-Chef Arnaud HAMBERT 
est promu au grade de Sergent après 
avoir acquis en formation les unités 
de valeurs nécessaires. Félicitations.
La Première Classe Sophie GOUS-
SARD a validé la formation conduite 
tout terrain véhicule de première intervention. Félicitations !
JSP : Félicitations à nos deux jeunes Sapeurs-Pompiers Lukas 
GOURJAULT et Enzo FOUCAULT pour leur passage en deuxième 
année. Vœux : Le Président de l’Amicale le Sergent Arnaud HAM-
BERT se joint à moi pour vous remercier de votre accueil cha-
leureux lors de notre passage pour nos calendriers et nous vous 
souhaitons à toutes et tous, une Bonne et Heureuse année 2023. 

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

SECOURS
À PERSONNE

FEUX
DIVERS

OPÉRATIONS 
DIVERSES

ACCIDENTS
DE CIRCULATION

4

12 1

24

Sur la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022,  
le nombre d’interventions effectuées est de 41 

INTERVENTIONS

Nous avons été engagés 
sur deux opérations 
majeurs. Pendant deux 
jours à CHAMBORD lors 

des événements climatiques survenus pendant 
le rassemblement des Scouts de France ainsi 
que sur l’épisode de grêle de juin qui a touché 
plusieurs communes. 

Je remercie les effectifs qui ont répondu présents 
pour ces opérations  de longue durée.

Sapeurs Pompiers
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Après deux années sans se voir, quelle joie de se retrouver sur 
le terrain. Nos quatre manifestations se sont bien déroulées 
dans la bonne humeur. Les deux derniers concours ont été des 
succès, surtout le dernier avec 71 doublettes. Rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles rencontres.
Les membres de l’amicale vous présentent  
ses meilleurs vœux pour l’année 2023

Union musicale

Chorale Plain Chant

Amicale 
du cochonnet
Dhuizonnais

2022 • Nous reprenons enfin une activité pratiquement normale 
avec notre musique : les cérémonies commémoratives, nos sorties 
banda, nos concerts notamment celui de Saint-Pierre-des-Corps 
et notre stage de musique de Pâques avec 53 jeunes musiciens 
et 7 professeurs - merci au Conseil Départemental pour son aide 
financière et Accord CVL pour la partie administrative.

À Dhuizon, nous avons un nouveau musicien :
M. Luc BARBIER, trompettiste de talent. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. La salle des fêtes en travaux nous prive de recettes 
alors attention à nos finances.
Les trompes de chasse poursuivent leur apprentissage avec leur 
professeur, notre chorale par manque de chef est en sommeil 
ce qui n’a pas empêché quelques-uns(es) de venir chanter la 
Marseillaise au 11 novembre, merci à eux.
Nous remercions la Commune attentive à nos besoins.

Bonne année 2023 à tous !
Le Président Robert GARNIER

Le Tennis Club 
Sologne des étangs
Saison 2023

POUR CETTE NOUVELLE SAISON 
Président Aurélien THOMAS
Vice-présidents : Dominique DARCHIS 
et Fabrice LEHOUX
Trésorière Annette GUILLET
Trésorier-adjoint Dominique COUTAN
Secrétaire Stéphanie DURAND
Secrétaire adjointe Patrick ROUSSEL
Membres Mélanie CALVO, Michèle JAFFRE, 
William BEAUDOIN, Julien BRIGAULT, 
Patrick THENOT

INFORMATION SUR LE CLUB
Inscriptions
Il est important de prendre sa licence car elle vous protège 
en cas de blessure, vous donne des avantages auprès de 
la FFT et vous permet surtout de pouvoir participer à des 
tournois homologués.
Rappel des cours :
Pour prendre des cours (enfants et adultes) selon 
disponibilité, pour la saison 2023 vous pouvez vous 
renseigner, contactez M. THOMAS Aurélien 
au 06 70 35 23 09 

Réservation et location 
des courts et terrains de Beach
Désormais la réservation des courts de tous les terrains du 
TCSE se fait en ligne via le site internet TEN’UP  
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 à la Boulangerie et 
Épicerie de Millançay que nous remercions.
Pour information et toute location spécifique (Comité 
d’entreprise) : M. Aurélien THOMAS : au 06 70 35 23 09

Rappel du correspondant pour DHUIZON
Mme Michèle JAFFRÉ : 06 65 27 91 06

Animations à venir
Animations pour les jeunes / Galaxie
   (se renseigner auprès du moniteur)
Tournoi Seniors (salles de Millançay et Dhuizon) 
Février 2023

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

Le bureau du Tennis Club Sologne des Étangs, 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.

Vainqueur Tournoi été 2022

TEN’UP

LICENCE 2023

Á défaut de chef de Chœur depuis 3 ans, la Chorale s’est réunie en 
novembre, en présence de M. BUFFET, Maire et de M. GARNIER, 
Président de l’Union Musicale.
Il a été voté « la MISE EN SOMMEIL » de notre association ! 
Suite à cette décision et aux résultats financiers : 
Un DON a été attribué au TÉLÉTHON et une somme a été placée 
pour une éventuelle reprise des activités.
Á Tous : BONNES FÊTES et TOUS NOS MEILLEURS VŒUX pour 2023 ! 

La Présidente Denise DUMAS
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Une nouvelle année débute au sein du Club Amitié. 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 catégories jeunes, les travaux, les 
événements, les sponsors, le renouvellement d’un service civique. 
Pour cette nouvelle saison avec les séniors, nous avons engagé une 
équipe en compétition. Notre équipe fanion évolue en ce jour en 3ème 
division départementale, grâce à leur montée de l’année dernière. 
À ce jour, l’équipe du Club Amitié continue son apprentissage dans 
cette division, qui est forcément plus relevée que celle d’avant. 
Les joueurs continuent à se battre afin que les victoires suivent. 
Objectif de la saison, pour les joueurs et dirigeants, le maintien 
en 3ème division.

Le Club Amitié continue sa progression avec son école de foot. 
Toutes les catégories sont reconduites, de U7 à U15. Des résultats 
plutôt positifs pour nos jeunes Dhuizonnais, plateaux et matchs 
intéressants et remplis de talent, de bon augure pour la suite. À 
noter que nous avons maintenant pas moins de 17 U15 encadrés 
par coach Thierry.
Pour les travaux de cette saison, nous avons aménagé la buvette, 
et un petit local bureau.
Le premier terrain a été préparé pour une éventuelle homologation 
par le district, afin de pouvoir l’utiliser pour des matchs officiels. 
Nous continuons cette année, à proposer des événements, 
avec l’aide de la mairie et d’autres associations, comme déjà 
effectué sous peu, Halloween avec les enfants et parents au 
stade et dans les rues de Dhuizon. De prochaines manifestations 
seront faites prochainement.
Le Club Amitié remercie l’ensemble du conseil municipal, joueurs, jeunes joueurs, sponsors, parents, bénévoles, commerçants 
pour leur soutien.

Forza C.A

Club amitié de Dhuizon 
Entente Sportive Dhuizonnaise

En 2022, l’association CLAP a repris ses activités
18 février : Théâtre « Aux Cent Dessous ! »
15 mai : Brocante
1er juillet : Kiosque en fête avec la chorale « Il était une Voix »
2 septembre : Kiosque en fête avec les « Trompes de Sologne »
22 Octobre : Concert « Choeur d’hommes de Blois » 
sous la direction de Bernard Dutronc.
Pour 2023 :
La salle des fêtes étant en travaux, nous ne pourrons pas vous 
offrir les soirées Théâtre.
Mais nous vous proposerons
Dimanche 14 Mai : Brocante
Samedi 1er juillet  : Kiosque en Fête avec la chorale « Il était une 
voix ».
Vendredi 1er septembre :  Kiosque en fête  avec les trompes de 
Sologne.
Les membres de l’association vous souhaitent de passer de 
bonnes fêtes et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2023.

CLAP Dhuizon
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FAMILLES RURALES est le plus grand mouvement familial en France reconnu d’utilité publique depuis février 2008. Fondé 
en 1945, sa grande faculté d’ouverture permet de répondre aux besoins des familles.

LES GARDERIES PÉRISCOLAIRES
Les garderies périscolaires fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 15 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 18 h 30. Le petit 
déjeuner et le goûter, fournis par les familles, peuvent être pris au centre.
Le CLSH/ACM (Centre de Loisirs Sans Hébergement ou Accueil Collectif pour Mineurs) propose un accueil le mercredi de 9 h à 17 h 
avec garderie à partir de 7 h 15 et jusqu’à 18 h 30. Le centre est ouvert la première semaine des vacances scolaires (Hiver, printemps, 
Toussaint, Noël) ainsi que 4 semaines en juillet.
Après le thème « LE FEU-LA TERRE-L’EAU-LE VENT », celui « LE TOUR DU MONDE EN 36 SEMAINES » a permis aux enfants de voyager 
dans différents pays (connaissances géographique et culturelle). Durant l’été, ce sont les différents moyens de transports qu’ils ont 
découverts.
Ces deux services sont très appréciés par les familles (33 familles : 50 enfants en ont bénéficié).
Notre capacité d’accueil qui est de 24 enfants est régulièrement atteinte.  En conséquence, nous ne pouvons que vous conseiller 
d’anticiper l’inscription de vos enfants.

LE SPORT
DANSE ENFANTS dispensée par Claire le mercredi
• De 5 à 7 ans de 17 h à 17 h 45
• De 8 à 11 ans de 17 h 45 à 18 h 45
• Adolescents de  18 h 45 à 19 h

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
(cardio, abdos, fessiers, step...) dispensée par Claire le 
mercredi de  19h45 à 20h45

GYM DOUCE
Pour adultes (pilates, body zen, stretching, relaxation). Cours 
mixtes dispensés par Séverine, le jeudi de 18h30 à 19h30. Cette 
activité continue de rencontrer un vif succès.

LES COURS DE COUTURE
Dispensés par Laurence secondée par Evelyne ont lieu le samedi 
après-midi. Ils sont toujours très appréciés et suivis  avec 
assiduité

LE GALA DE DANSES
Qui a été présenté en juin, a enchanté l’ensemble des spectateurs, 
parents et enfants.  Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin 
2023 pour un spectacle qui est déjà en préparation.

L’Équipe locale de FAMILLES RURALES vous souhaite, 
à toutes et à tous, une excellente année 2023 en 
prenant soin de vous.

La Présidente et les membres de l’association

LE SAP
Service À la Personne qui peut intervenir  7 jours sur 7 
pour aider les familles dans  leurs difficultés à effectuer 
les tâches 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.

Familles rurales Dhuizon

POUR NOUS CONTACTER
DHUIZON
Lucette CIZEAU

 06 33 00 31 83

BUREAU DE BLOIS
 02 54 58 92 59  
 06 01 15 76 51 D
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Notre volonté ?  
Permettre à des femmes (et à leurs proches) en « post-cancer 
du sein » de vivre des aventures, de monter des projets aux 
valeurs fortes comme le partage, la solidarité, le dépassement 
de soi.

Le premier projet en 2019 ? 
Le 1er défi porté par Roses&Co fut la participation de deux  
équipages au Trophée Roses des Sables en octobre 2019 dans 
le désert marocain. Une aventure incroyable pour celles qui  
ont eu la chance de partir.
En 2020-2021, nous n’avons pas pu initier de nouveaux défis. Mais 
nous espérions revivre après cette pause « Covid » l’excitation du 
départ, vers un autre défi solidaire, en France ou ailleurs, une 
journée ou plus... Un moment d’aventure qui donne confiance en 
soi, qui ranime après la maladie...

Un projet en cours pour 2023 ?
Oui. Initialement, ce nouveau projet était porté par Sylvie, l’une 
des 4 Roses parties au Maroc. Après sa disparition, son mari a 
repris le flambeau. L’équipage - désormais composé de Sandra 
et Gilbert - se lancera sur les routes de France dans le cadre du 
Crazy Road Trip, du 21 au 27 mai. Il s’agit d’un rallye des CHU, une 
opération humanitaire en direction des enfants malades. 3 000 km 
pour aller à la rencontre des services oncologie hématologie 
pédiatrique et distribuer des dons aux enfants malades. 

Vous avez envie de les aider ?
La somme validant la participation de l’équipage est aujourd’hui 
récoltée. Il reste d’ici mai à récupérer les dons qu’ils distribueront 
aux enfants et adolescents lors de leurs passages dans les 
hôpitaux : jouets, fournitures scolaires et produits d’hygiène. Si 
vous souhaitez faire don de produits, vous pouvez les déposer 
au 59 route de Blois (siège de l’association Roses&Co).
Envie de monter un projet, réaliser un défi ?
Chère Rose, contactez l’association Roses&Co. 
Par mail associationrosesco@gmail.com ou via notre page 
Facebook www.facebook.com/AssociationRosesCo/ 
Par ailleurs, nous vous donnons rv le dimanche 26 mars pour 
la marche Mars Bleu (3ème édition), toujours avec la Ligue contre 
le cancer 41.
Départ du stade. Nouveaux parcours. Nouveaux goodies offerts. 
Et présence du Colon géant sur la ligne de départ. 

Prenez bien soin de vous !
Pascaline Leloup-Renard

Chargée de prévention et de Communication  
événementielle / Ligue 41
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« Ensemble 
et Solidaires » 
U.N.R.P.A.

Nous l’avons pensé, vous nous avez aidé à le créer et nous vous en remercions. Le comité des fêtes « Les Dhuiz’Festives » 
vient de voir le jour en cette fin d’année 2022. Un bureau pour la gestion et un groupe de bénévoles pour se mobiliser 
et faire vivre Dhuizon en Fêtes à l’occasion des différentes manifestations. Cette nouvelle association a pour objectif 
l’animation du village à travers l’organisation d’évènements festifs, populaires et accessibles à tous. Les Dhuiz’Festives 
pourront aussi venir en aide aux différentes associations déjà en place si elles le souhaitent pour les aider à préparer et 
porter mains fortes lors de leurs manifestations.
AU PROGRAMME DE 2023
• Le carnaval de l’APE « Les Petits Pagnols » Le dimanche 12 Mars 2023.
• La fête de la Musique • La fête Républicaine  • Forum des associations • Pique-niques citoyens
• Randonnée pédestre • Marché de Noël  • Téléthon et marche nocturne.
La réussite de ces évènements ne peut se faire sans vous. C’est pourquoi, nous invitons toute personne bénévole à nous 
rejoindre pour participer à l’organisation des festivités. Nous espérons également retrouver la population de Dhuizon  
sur les futures évènements DHUIZONNAIS.

Le comité « Les Dhuiz’Festives »
Inscription Bénévoles : 06 89 70 29 06

Convivialité, respect, bienveillance et bonne humeur sont de la partie

Comité des Fêtes de DHUIZON

L’année a été riche en évènements :
• Spectacle Celtic à Chécy
• Tête de veau
• En association avec Millancay et Mur de Sologne, nous avons 

organisé une marche de 3 et 10 km, suivie d’un pique-nique tiré 
du sac à l’étang de Veillas, environ 40 personnes ont participé, 
après-midi belote, jeux et pétanque, superbe journée avec 
le soleil au rendez-vous, mais aucun moustique (merci à la 
commune de nous avoir prêté et apporté les tables et les bancs)

• Marais Poitevin en juin
• Fin de belote avec un petit repas amical
• Saumur en juillet (Champignonnière, Monuments sculptés dans 

la grotte, pommes tapées, balade en petit train)
• Pique-nique étang communal
• Gargilesse en octobre
• Cochon grillé à la ferme du Bout des Prés (2 autocars)
• Goûter avec tirage de la tombola
• Journée rencontres avec cabaret
• Distribution des colis

ANNÉE 2023
Assemblée générale en mars
2 sorties sont prévues : Sancerre et Saumur (Cadre noir, musée 
de la rose à Doué la Fontaine). Le pique-nique associatif sera 
reconduit. D’autres projets sont en cours.
Nous faisons remarquer à certaines personnes que nous laissons 
la salle des associations propre. À partir du jeudi 13 octobre, 
nous la balayons avant de partir (comme cela, nous n’aurons 
plus de reproches).

Toute l’équipe vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année

Les mille
et une pattes

Il existe une amicale association 
qui génère une énergie positive.
Pour la rejoindre, quelques critères 
impératifs : Avoir 2 jambes, 2 bras, 
(1 seul peut suffire), 1 tête.
«Les mille et une pattes» se chargent 
du reste. Nul besoin d’être un.e 
sportif.ve de haut niveau. Nous 
respectons chacun.
Dans votre sac à dos à coté de votre bouteille d’eau et goûter nous 
déposons : optimisme, enthousiasme, humour, joie, sourire et rire.
Vous craignez de ne pas être à la hauteur ? 
Nous sommes comme vous.
Vous ne connaissez pas encore le décorum et la sérénité des 
chemins ruraux alentours ? Nous allons vous les faire découvrir, 
au printemps, en été, en automne, en hiver, Vous serez enchantés 
par cette explosion de couleur de la Sologne.
Apportez-nous vos connaissances sur la faune et la flore, les 
endroits insolites, en retour nous vous ferons découvrir mille 
et une fois plus.

Bienvenue chez les mille et une pattes.
Les 1001 Pattes

La FNACA
Remerciements à M. FREZQUIN qui a présidé ce 
Comité de 2004 à 2022.

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

 milleetunepattesdesologne@gmail.com
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RÉSIDENCE - AUTONOMIE
Les jardins du grand clos

18 bis route de Romorantin DHUIZON 41220
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.  Ce lieu de vie s’adresse aux personnes 
recherchant un logement apportant sécurité et bien être. 

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

Les échanges se vivent au quotidien à travers les repas du midi et 
du soir pris ensemble en toute convivialité (servis 7 jours sur 7), 
dans une agréable salle réchauffée en hiver par une cheminée. 
Les repas sont réalisés sur place par des agents formés aux règles 
d’hygiène. L’entretien du linge est assuré par l’établissement.

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, 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 

2022 et une très belle année 2023

C.I.A.S.

• DES REPAS PRÉPARÉS SUR PLACE

• MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

• LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS

• SORTIES DIVERSES

• ACCES INTERNET

• OUVERT 7 JOURS SUR 7

• PROCHE DES COMMERCES

• CABINET MÉDICAL ET INFIRMIER

• ANIMAUX ACCEPTÉS

LE

Pour visiter ce lieu de vie vous pouvez prendre ren-
dez-vous par téléphone ou mail auprès de Mme Lau-
rence DUFAITRE, responsable opérationnelle de l’éta-
blissement, et prévoir un repas sur place.
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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

Éric MORAND
4e Vice-Président

Travaux, Maintenance, Entretien 
(Ecoparc et ménager)

Guillaume GIOT 
2ème Vice-Président

Santé, Mutualisations, Jeunesse, 
Équipement et manifestations 

culturels et sportifs

François D’ESPINAY SAINT LUC 
5e Vice-Président

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

Gens du Voyage, Eau et assainissement

LE BUREAU

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
• Aménagement de l’espace,
• Développement économique,
•  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage
•  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 

assimilés
•  Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI)

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Politique du logement
• Voirie d’intérêt communautaire
• Actions sociales d’intérêt communautaire
•  Équipements et manifestations culturels, touristiques 

et sportifs
• Maisons de services public

COMPÉTENCES FACULTATIVES
•  Création, aménagement et gestion d’équipements 

touristiques
•  Établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux 

de communications électroniques
• Autres actions en faveur de l’environnement
• Domaine de l’assainissement

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES ÉTANGS 
EXERCE LES COMPÉTENCES SUIVANTES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SOLOGNE DES ÉTANGS
Domaine de Villemorant

41220 Neung-sur-Beuvron
Tél : 02 54 94 62 00 - Mail : contact@sologne-des-etangs.fr

Les projets à Dhuizon soutenus par la Communauté de Communes de la Sologne des Étangs
• Le Pôle Santé
• Domaine des Veillas Projet touristique COUCOO D
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COMPÉTENCE URBANISME • LE PLUI
L’objectif visé pour l’approbation du PLU intercommunal est le mois de juillet 2023.
Néanmoins, l’élaboration de ce document dépend de plusieurs facteurs :
•  Le PLUi doit être en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) à l’échelle du Pays de Grande Sologne, 

qui est lui-même en cours d’écriture. Les besoins en foncier sur l’ensemble du territoire de la Grande Sologne doivent faire 
l’objet d’un consensus, afin de terminer la partie intitulée DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) ;

•  Le PLUi doit faire preuve d’une plus grande vertu que le SCOT en terme de consommation foncière. Cela signifie qu’après 
les échanges relatifs au SCOT, le PLUi doit également faire l’objet entre les communes d’un partage du quota maximal 
donné ua territoire pour la consommation de surfaces. Il s’agit d’établir un bilan de consommation foncière à l’horizon 
2035 avec notamment une répartition précise entre densification et extension, une précision quant aux objectifs de 
reconquête des friches et inventorier les zones humides sur les zones susceptibles d’être classé « à urbaniser » par le PLUi.

Les débats et séances de travail ne sont donc pas terminés.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE • ECOPARC
L’ECOPARC d’affaires situé à Neug-sur-Beuvron (Domaine de Villemorant) accueille une trentaine d’entreprises pour environ 
130 emplois.
De la micro-crèche à la vente de produits d’expertise ophtalmologique en passant par la fabrication des merrains pour les 
tonneaux ou la vente de puissance de calcul à distance, le domaine accueilledes entreprises aux activités très diverses.
Les dernières entreprises qui se sont installées sur ECOPARC (2020 et 2021) sont MCCO (My Computer Center) et Les 
Brasseurs Solognots (LBS).
Des bureaux sont disponibles à la location au château, ainsi que des multi-ateliers permettant à de jeunes entreprises de 
démarrer leur activité.
ECOPARC, c’est aussi un domaine de 25 Ha, dont 1 Ha restent disponibles et à la vente à ce jour.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le secrétariat de la Communauté de Communes 
au 02 54 94 62 00.
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100 % SOLOGNE Le territoire du Pays de Grande Sologne 
(PGS) est situé à l’extrémité Est du Loir-et-Cher, en limite du 
Loiret et du Cher qui ont, avec le Loir-et-Cher, la Sologne en 
partage. Ce Pays de Grande Sologne a été créée en 1997 pour 
permettre de mener à bien des projets en commun et de passer 
des conventions avec la Région, l’État, et l’Europe, pour les financer 
Le rôle essentiel du Pays est de définir des stratégies et de 
mener des projets que ses membres, séparément, ne pour-
raient ni réaliser ni financer.

Le Pays a pleinement démontré son efficacité pour
•  L’élaboration de véritables « stratégies de territoire » permet-

tant la promotion de projets cohérents et structurants. C’est 
la meilleure manière de répondre durablement aux besoins de 
la population. C’est la meilleure manière de dépenser moins, 
en dépensant mieux !

•  La défense de ces projets auprès de financeurs publics (Dé-
partement, Région, Etat, Union européenne) qui n’auraient 
jamais retenu des projets isolés : le PGS a ainsi apporté aux 
habitants de la Grande Sologne plus de 22 millions d’€ de sub-
vention ! Plus d’un million d’€ de subvention chaque année !

•  Les nombreuses réalisations de travail collectif ont pu voir 
le jour grâce, notamment, à la conclusion d’engagements 
mobilisant 22 millions de subvention au travers de

•  3 «Contrats de pays» avec la Région qui constituent l’action 
principale du Pays

• 3 « Programmes Leader » avec l’Union européenne
•  2 « Opérations de restructuration de l’artisanat et du commerce» 

(ORAC) avec l’État
• 2 « Pôles d’excellence rurale », avec l’État
• 1 « Contrat de ruralité » avec l’État

Derrière ces différentes actions, il y a une stratégie globale. le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) y est intégré, «les élus 
du Pays de Grande Sologne considèrent que ce SCoT, en complé-
ment des démarches déjà engagées, constituera non seulement 
le document stratégique de planification nécessaire à ce territoire 
fragile, mais également l’outil de médiation indispensable pour 
dialoguer «d’égal à égal» avec les territoires voisins.
Quelques exemples à retrouver dans le bilan
•  La valorisation du bois énergie
•  Les premières études sur la maîtrise des clôtures
•  Le combat contre le projet de TGV POCL
•  La présidence du comité de pilotage du site Natura 2000
•  La première étude pour créer l’unité de valorisation du gibier
•  L’initiative de la Marque Sologne ou, en 2018, la création du 

Festival des étangs de Sologne

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

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

Le SMO Val de Loire Numérique pilote deux grands 
projets d’initiative publique : un réseau de fibre 
optique qui desservira, d’ici fin 2023, 320 000 foyers 
des départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher 
et également un réseau Wifi Public, l’un des plus étendus de France, 
riche de près de 600 bornes réparties sur environ 200 sites.
En complément de ces deux grands projets, l’ambition se poursuit avec la démarche « smart Val de Loire » afin de contribuer 
activement à faire de nos deux départements un territoire durable et connecté grâce à la collecte et à l’exploitation de données 
couvrant de nombreux cas d’usages.
Pour plus d’informations, consulter le site

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

Réservation en Mairie au 02 54 98 50 00

Les Gîtes Communaux 

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

La pêche
À L’ÉTANG COMMUNAL

DE DHUIZON

• Auprès des dépositaires ci-dessous :
DHUIZON

PROXIMARCHÉ • 18, place Saint-Pierre
 02 54 98 32 60

LA FERTÉ-SAINT-CYR
ÉPICERIE PRÈS D’ICI • Le Bourg

 02 54 87 94 72

BRACIEUX
GAMM VERT • 17, rue René Masson

 02 54 46 41 43
COCCIMARKET • 8 Place de la Halle

 09 81 73 42 80

GÎTES
TARIFS

SEMAINE WEEK-END
(2 NUITS) 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS = 

1 SEMAINE

Les Guernazelles 360 € 180 € 220 € 270 € 305 € 360 €

Les Caquésiaux 360 € 180 € 220 € 270 € 305 € 360 €

Le Roubsi 330 € 165 € 200 € 250 € 280 € 330 €

MAISON
DES

SUBLENNES

TARIFS

SEMAINE WEEK-END
(2 NUITS) NUIT SUPPLÉMENTAIRE

Basse-saison 550 € 370 € 78 €

Haute-saison 720 € 370 € 102 €

La Grange 70 € Dhuizonnais • 120 € Extérieurs

LES
GUERNAZELLES

LES
CAQUÉSIAUX LE

ROUBSI
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VOUS CONSTRUISEZ ? VOUS RÉNOVEZ ? VOUS FAITES 
UN AMÉNAGEMENT OU UN AGRANDISSEMENT ?
N’oubliez pas de prévoir la taxe d’aménagement (TA) et la taxe 
d’archéologie (TAP) dans votre budget.
La taxe d’aménagement, instaurée en 2012, concerne la construc-
tion, l’agrandissement de bâtiments et les aménagements de 
toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle est 
composée d’une part communale et d’une part départementale 
La taxe d’archéologie préventive est exigible pour tous les travaux 
qui donnent lieu à une autorisation d’urbanisme dès lors que 
lesdits travaux affectent le sous-sol.

LES DÉMARCHES À EFFECTUER 
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2022
Vous devez, dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux, 
déclarer les éléments de consistance de votre construction. Pour 
cela, rendez-vous sur votre espace sécurisé sur www.impots.
gouv.fr, service « Biens immobiliers ».

Dans le contexte de crise énergétique, la consommation d’élec-
tricité pourrait être supérieure à la production malgré les efforts 
collectifs de sobriété énergétique.
En dernier recours, une solution appelée « délestage » permet 
de réaliser des coupures temporaires, d’une durée de 2 h, maî-
trisées et localisées, par zone géographique, au moment des 
pics de consommation d’électricité le matin de 8 h à 13 h et le 
soir de 18 h à 20 h.
Ce dispositif est activé à la demande de RTE (gestionnaire du 
réseau de transport) et mis en place par Enedis (gestionnaire 
du réseau de distribution directement sur le réseau électrique 
moyenne tension).

ÊTRE ALERTÉ SUR LE SITE WWW.MONECOWATT.FR
Rendez-vous sur le site www.monecowatt.fr pour vous inscrire à 
l’alerte « vigilance coupure » et participer aux actions de sobriété 
à travers les éco-gestes.
Vous n’avez pas accès à internet ? 
Vous pouvez appeler le 09 70 82 00 70 (serveur vocal)

MESURES DE PRÉCAUTIONS À RENDRE
•  Ne pas utiliser l’ascenseur
•  Limiter l’ouverture de votre frigo et des fenêtres pendant la 

coupure
•  Prudence lors de l’utilisation de bougies
•  Ne pas recourir à des solutions d’alimentation électrique non 

sécurisées
•  Ne pas manipuler le disjoncteur ni le compteur pendant la 

période de coupure

LES ÉCO-GESTES ESSENTIELS
• Réduire autant que possible la température du chauffage
• Éteindre les lumières inutiles ou réduire l’éclairage
• Décaler certains usages domestiques (lave-vaisselle, lave-linge...)
•  Modérer l’utilisation des appareils de cuisson (par exemple en 

évitant les cuissons longues)

OÙ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ?
•  Si le dossier de demande d’urbanisme est déposé avant le 

01/09/2022 : s’adresser à la Direction Départementale des 
Territoires de Loir-et-Cher • Service Urbanisme • 31 mail Pierre 
Charlot • 41000 Blois

•  Si le dossier de demande d’urbanisme est déposé à compter 
du 01/09/2022 : s’adresser à la Direction Départementale 
des Finances Publiques • Service Départemental des Impôts 
Fonciers 10, rue Louis Bodin • CS50001 • 41026 Blois cedex  ou 
depuis votre messagerie sécurisée dans votre espace personnel 
sur www.impots.gouv.fr

Urbanisme
TAXES

Électricité
EN PÉRIODE HIVERNALE
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Soutenons nos COMMERCES consommons local
ALIMENTATION GÉNÉRALE 
 « Au P’tit Commerce de Camille » 14, Place Saint Pierre AUGRINET Camille 02 54 98 33 13

ALIMENTATION GÉNÉRALE 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 Saint Pierre BADIER Valérie et Jacky 02 54 76 13 31
BOULANGERIE PÂTISSERIE « Fournil Auger » 9, Place St Pierre AUGER Philippe 02 54 98 30 87
COIFFURE MIXTE « Technicoiff' » 13 bis  Place Saint Pierre CHANTIER Céline 02 54 76 09 67
COIFFURE MIXTE Parfum Esthétique 1, rue de la Ferté-Saint-Cyr LELOUP Véronique 02 54 98 33 76
COIFFURE VISAGISTE BY DS COIF 6, rue de Romorantin DAVID Natacha 02 54 98 35 60
DÉCORATION « 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

HÔTEL RESTAURANT « Le Grand Dauphin » 17, Place St Pierre Sté BATTCHEV - CHEVRIAU C. 
et BATTAIS P . 02 54 98 31 12

RÔTISSEUR 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...

Camille
qui accompagnée de Nicolas,  a repris le 21 novembre 2022 l’épicerie au 14 Place Saint-Pierre,  
sous une nouvelle enseigne : « AU P’TIT MARCHE DE CAMILLE » Résidants à Dhuizon en famille 
avec leurs 3 enfants, la reprise de ce commerce est pour eux l’aboutissement « cheval de 
bataille » d’une carrière professionnelle.

Nos remerciements à Maroua KALACH, qui, après quelques années de commerce à Dhuizon, a cédé 
son fonds de commerce fin octobre.

MARIE-CLAIRE BAILLI • CABINET RÉSILIENCE
Maître praticien en Hypnose Ericksonienne et 
Sophrologue
Rue de Romorantin • 41220 DHUIZON
07 63 51 52 16 • contact@bailli-cabinet-resilience.fr
bailli-cabinet-resilience.fr
Ouverture du Cabinet Résilience à Dhuizon dès janvier 2023
LE BUT
Aider les personnes à se recentrer sur l’essentiel et passer 
des caps importants dans leur vie. 
Résilience, pourquoi ? CE MOT A TOUT SON SENS. 
Il définit l’objectif fixé ; passer un cap, une difficulté.
Diplômée maître praticien en Hypnose Ericksonienne, 
certifiée sophrologue, et en complément, passionnée de 
lithothérapie Accompagne-
ment personnalisé avec bien-
veillance pour tout public 
adulte et enfant à partir de 
6 ans.

AURORE GALLAND • SOPHROLOGUE
 Intervenante en médiation par l’animal 
21, rue du Pré Carré • 41220 DHUIZON
06 62 77 40 12 • sophrologue.
mediation.animale41@gmail.com
Intervenante en médiation par l’animal 
auprès de tout type de public, en structure médico-social, 
auprès de la petite enfance, et à domicile pour proposer 
des séances d’animations, à visée thérapeutique, 
pédagogique.
Chaque mercredi et vacances scolaires, ateliers pour 
les enfants de 4 à 8 ans
Yoga, sophrologie, ateliers créatifs, ateliers avec les ani-
maux. Les parents peuvent accompagner l’enfant.

Les qualités naturelles de l’animal, par le contact, sti-
mulent l’attention permanente de la personne avec 
qui il se trouve.

2022

Nouvelles activités
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Confions nos projets aux 
ARTISANS et PROFESSIONNELS de proximité

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 ÉVOLUTION 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 LAURENCE • 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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE • Antenniste Rue de la Grange de Monplaisir CENTRELEC 41 (SU Mickael) 06 12 19 35 37

ÉVÉNEMENTIEL • Mariage, Décoration Route de Blois Les Créations d’Aimée LELOUP Pascaline 07 64 10 10 20

MAÇON • PLÂTRIER • 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

MAÇONNERIE Rue de Villeny MASSICARD SARL 02 54 98 32 76

MANÈGES • 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

MENUISERIE ÉBÉNISTE Z.A. du Maupas MIOSSEC Alain 06 20 57 10 15

MENUISERIE 9 bis, rue du Bourg Neuf SOLOGNE MENUISERIE 02 54 98 51 01

MENUISERIE 8, rue de Thoury MENUISERIE Trochet 06 62 55 72 47

PAYSAGES ET AMÉNAGEMENTS 
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 • 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

RÉCUPÉRATEUR TOUS MÉTAUX Les Fourneaux TEXIER Sébastien 06 74 50 52 49

SABLAGE • Gommage, hydrogommage Z.A. 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 22, rue de Romorantin ALLOUIN Thierry 06 88 30 10 78

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

TOUS TRAVAUX BÂTIMENT 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 • 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

Nouvelle
installation

Reprise
entreprise Millet

SHOWROOM
Place de l'église
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État civil 2022
Maisons fleuries 
2022

Mme & M. DELERUE Pascal
Mme & M. CORREIA Sérafin
Mme DECRON Josette
Mme & M. NOUVEAU Patrick
Mme & M. GILLET Marc
Mme & M. BEAUVENTRE Alain
Mme & M. TROISPOUX Jack
Mme  SIMON Josette
Mme & M. MOREAU Jean-Pierre
Mme & M. VILLETTE Joel
Mme & M. LELOUP Etienne
M. LEVEAU Pascal

À PARTIR 
DE 2023
le concours 

des Maisons fleuries se fera uniquement sur inscription en mairie, conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 

Nos félicitations
NAISSANCE
LELOUP RENARD Achille né le 16 mars
ZENZELAOUI Ishak né le 20 mars
DROUIN Tommy né le 30 mars
CHANTOME Mathys né le 16 avril
DREUX Soléa née le 1er mai
HAVARD CAULIEZ Lyana née le 23 mai
LEBAILLIF Hugo né le 27 mai
RODRIGUES TRIGO Lucinda née le 7 juin
CATTELANI Issan né le 18 juin
MÉGRET Sacha né le 28 juin
GUETTIER Lucie née le 11 juillet
PETIT SAUSSET Jade née le 23 août
CHÉRIOUX Nino né le 17 octobre
MASSON Eliott né le 2 novembre
DURAND Malône né le 11 novembre

MARIAGE
LABORIE Clara et DAUCHEZ Gaspard le 4 juin
BARDY Delphine et ROBIN Johan le 4 juin
COLLART Hélène et LETURGEON Vincent le 18 juin
SAVIGNAC Alexia et MONTI Edouard le 8 juillet

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

Nos condoléances
DÉCÈS
ROBERT Jean Claude  le 15 février
BRISSAULT Gérard  le 19 février
LAFONTAINE Louis  le 4 mai
GERBAUD Jean  le 16 juin
MILLET Marcel  le 3 août
SAMSON Ginette  le 9 août
MASSICARD Monique  le 30 août
DEBACKER Jean-Pierre  le 2 septembre
PATRELLE Josseline  le 7 septembre
TEXIER Sébastien  le 6 octobre
CARRIAT Gérard  le 9 décembre
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1 Place Saint Pierre - 02 54 98 50 00
 mairie-dhuizon@wanadoo.fr    www.dhuizon.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, 
le jeudi de 14 h à 17 h 30 et le vendredi de 14 h à 17 h

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 Yves, salariés remplaçants depuis 
le 1er juillet 2021

• Infirmier.es Mme MAGIORANI C. - M. CORBIER E. -  
Mme SANDRIER A. - Mme DELORY F.   02 54 98 32 80

• Orthophoniste Mme CAVÉ J.   02 54 98 34 42
• Osthéopathe M. ROJO RAMOS P.   02 54 98 31 11 ou 06 51 73 81 49
• 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 M. 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/12 h

CRÉDIT AGRICOLE distributeur à billets
 6 Place Saint-Pierre, renseignements  

agence de Neung-sur-Beuvron   02 54 83 60 09

AUTRES SERVICES
SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGERES   

 41500 MER   02 54 81 41 38   www.sieom-mer.fr
Ouverture déchetterie du 1er avril au 31 octobre : 
lundi-mercredi-vendredi 14 h/17 h • samedi 9 h/12 h
Du 1er novembre au 31 mars : 
lundi-mercredi-vendredi 14 h/17 h • samedi 9 h/12 h

D.D.T. CENTRE D’EXPLOITATION  
 Rue de Montrieux • 41220 Dhuizon  02 54 95 53 00

COMMUNE ET SYNDICAT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOLOGNE DES ÉTANGS

 Domaine de Villemorant • 41210 Neung-Sur-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
ÉCOLE MARCEL PAGNOL   Rue de Chambord  
Directrice Mme TORRES E.  02 54 98 50 08

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
ET CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES

 1, Rue de Thoury  Mme LE BRETON Carole  06 37 43 90 99

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 Manuela   584, rue de Rotte   02 54 98 34 93
• Mme COULON Lydie   13, rue de la Ferté-Saint-Cyr   06 82 75 78 64
• Mme FERREIRA AREAL Sandra   7 Allée des Maisons Sud  
    06 71 08 08 22
• Mme FONTAINE Lucie  13, rue de la Grange de Monplaisir
   07 77 39 20 10
• Mme TESNIER Laëtitia  4, rue de la Ferté-st-Cyr   06 30 65 59 05

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-SUR-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 AMITIÉ .............................................. 08 20 06 60 66• URGENCE 
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ ....... 09 72 67 50 41• PHARMACIE DE GARDE ........................................3237
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• VENDREDI 6 JANVIER Vœux municipaux Restaurant scolaire Rue de Thoury
•  SAMEDI 7 JANVIER Distribution par les élus, des colis aux personnes de Dhuizon 

âgées de 75 ans et plus. Retrait : salle de réunions à la mairie de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
• VENDREDI 3 FÉVRIER Accueil des nouveaux arrivants à Dhuizon
• DIMANCHE 5 FÉVRIER Randonnée des soupes 1001 pattes
• DIMANCHE 12 MARS CARNAVAL APE en association avec le FOOT (Thème Voyage dans le temps)
• DIMANCHE 26 MARS Marche bleue • Ligue contre le cancer
• DIMANCHE 9 AVRIL Chasse aux œufs de Pâques APE (à confirmer)
• LUNDI 8 MAI Cérémonie commémorative
• DIMANCHE 14 MAI Brocante centre bourg
• MERCREDI 21 JUIN Fête de la Musique
• SAMEDI 24 JUIN Gala de danses AFR
• SAMEDI 1ER JUILLET Kiosque en fête Chorale • Il était une voix
• DIMANCHE 2 JUILLET Kermesse de l’école APE
• VENDREDI 14 JUILLET Fête Républicaine
• VENDREDI 1ER SEPTEMBRE Kiosque en fête • Concert des trompes de Sologne
• SAMEDI 2 SEPTEMBRE Forum des Associations
• DIMANCHE 3 SEPTEMBRE Pique-nique à l’étang communal
• OCTOBRE ROSE Marche nocturne (date à définir)
• OCTOBRE THÉÂTRE CLAP en projet
• SAMEDI 11 NOVEMBRE Cérémonie commémorative
• SAMEDI 3 DÉCEMBRE Marché de Noël/Téléthon

CÉRÉMONIES
2022

11 novembre

8 mai

Banquet

Sainte-Barbe
Changement de képi

Pique-nique

à l'étang Communal

L'Agenda Dhuizonnais
pour 2023


