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Petite Enfance
Bébés lecteurs
Le relais information jeunesse organise le 1er forum jobs d’été sur
le territoire de Veuzain sur Loire, le samedi 31 mars, en partenariat
avec la mission locale du Blaisois. Il s'adresse aux jeunes âgés de
16 ans et plus, qui souhaitent trouver un job d'été. Il est axé
autour de quatre points essentiels : l'information, l'emploi saisonnier, des rencontres et des échanges.
Les objectifs de ce forum sont d'abord d'informer sur les emplois
saisonniers du territoire, les secteurs qui embauchent, le Bafa,
sans oublier la législation du travail. Les jeunes pourront aussi y
trouver un espace dédié aux CV et lettres de motivation, et un espace consacré aux simulations d’entretien d’embauche.
Des professionnels de l'emploi pourront aider les jeunes à les rédiger, afin de les communiquer directement aux employeurs présents
ou candidater aux offres saisonnières.

Collecte de jeux de
société
Dans le cadre de la commission
« Aménagement et sécurité » du Conseil Municipal Jeunes, les conseillers
travaillent sur l’aménagement des espaces de jeux de l’école
Jacques Prévert.
Pour ce faire, ils recherchent des jeux de société d’occasion, pour
les enfants de 6 à 12 ans.
Les généreux donateurs sont invités à déposer les jeux de société
au Centre de Loisirs, Impasse Camille Diard à Onzain.

Prochaines manifestations :
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Mars 2018

Horaires Mairie de Veuves
Mardi
Vendredi

La comédienne Nathalie KINIECIK
Propose 2 représentations du spectacle
« Nos petites casseroles»
vendredi 06 avril 2018
2 Séances gratuites : 9H30 et 10 H 40 sur réservation
A LA MEDIATHEQUE de Veuzain-sur-Loire/AGGLOPOLYS
En partenariat avec la DLP 41, les BIBLIOTHEQUES DE
BLOIS AGGLOPOLYS, La HALTE-GARDERIE et le RAM
RAM 02 54 20 89 85 - Halte-garderie 02 54 20 88 40

Pour les vacances de printemps, le centre sera ouvert du 25
avril au 9 mai . En revanche le centre sera fermé les 1er, 8, 10
et 11 mai. Cet été, le centre ouvrira ses portes du 9 juillet
au 3 août puis du 20 au 31 août. Attention fermeture de la
structure entre les 6 et 17 août.
Renseignements : Service enfance jeunesse et vie scolaire
02 54 33 73 41
enfancejeunesse@onzain.fr

Avril 2018
Dimanche 1er

Concert organisé par les Arts d’Hélion à Rostaing

Samedi 7 et dimanche 8

Vide dressing organisé par l’ASJO Gymnastique dans
les salles des Granges

Dimanche 8

Stage organisé par l’ASJO Yoga - salle Abel Genty

Dimanche 8

Salon des artistes amateurs organisé par Onzain
Evènements à la sale des fêtes

Mercredi 11

Collecte du don du Sang à la salle des fêtes

Samedi 14

Concert par La Renaissance à la salle des fêtes

Dimanche 15

Loto organisé par Ensemble et Solidaires UNRPA à la
salle des fêtes

Mercredi 18

Comptage des faisans organisé par la société de
chasse d’Onzain à la salle Rostaing

Vendredi 2

Nuit du fitness organisée par l’ASJO Gymnastique au
gymnase

Dimanche 4

Brocante à la laiterie

Samedi 10

Belote organisée par Ensemble et Solidaires UNRPA à
la salle des fêtes

Samedi 21

Rallye Touristique du MCP Furlukin - salle Rostaing

Samedi 10 et dimanche 11

Chapitre de la Confrérie des Grandgousiers à la salle
Rostaing

Dimanches 22 et 29

Vendredi 16

Saint Patrick organisé par Onzain Evènements à la salle
Charles de Rostaing

Printemps des Douves organisé par les Arts d’Hélion à
la salle des fêtes

Samedi 28 - dimanche 29

Salon des vins organisé par le syndicat Touraine Mesland dans les salles des Granges

Samedi 17 et dimanche 18

Représentation de théâtre à la salle des fêtes

Vendredi 23

Collecte du don du Sang à la salle Charles de Rostaing

Mai 2018

Samedi 24 et dimanche 25

Bourse puériculture organisée par l’association des
parents d’élèves AAPEO dans les salles des Granges

Mardi 8

Commémoration du 8 mai organisée par la mairie

Samedi 24 et dimanche 25

Représentation de théâtre à la salle des fêtes

Jeudi 10

Loto organisé par l’ASCO Football au gymnase

Samedi 31

Forum Job d’été à la salle des fêtes

Dimanche 13 mai

Marché des Vikings à Veuves

9h-12h30
9h-12h30

Contact Mairie d’Onzain
02.54.51.20.40
mairie@onzain.fr
www.onzain.fr
Contact Mairie de Veuves
02.54.70.24.40
communedeveuves@orange.fr

La HALTE-GARDERIE
et
le RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Vous invitent à une
PORTE OUVERTE
Samedi 17 mars 2018 De 10 H à 12H
Expo photos - Echanges autour d’un buffet sucré

Accueil de loisirs

9h-12h30 / 14h-17h
9h-12h30
9h-12h30 / 14h-17h
9h-12h30 / 14h-17h
9h-12h30 / 14h-16h
9h-12h

IL EST REVENU LE TEMPS DU MARCHÉ……
Comme un vieil ami retrouvé…..

En principe ce sont les adultes qui donnent
l’exemple et expliquent aux enfants ce qu’il faut faire et
ce qu’il ne faut pas faire, pourtant aujourd’hui il semblerait
que les rôles soient inversés. J’en veux pour exemple les
différentes actions entreprises par les jeunes conseillers
municipaux dans le cadre de la propreté de notre ville face
au laisser aller de certains et notamment autour des
conteneurs de tri sélectif sans parler des dépôts de papiers
et autres sur le sol et dans les caniveaux ou des crottes de
chiens oubliées sur les trottoirs. Les diverses opérations
propreté qu’ils ont déjà réalisées ne sont pas suffisantes et
il serait bien que chacun fasse preuve de plus de civisme et
pense à eux quand il va jeter son mégot dans le caniveau
ou son ticket de « gratgrat » sur le trottoir.
Mais nous devons aussi penser à eux quandPierre
nous montons
OLAYA
dans nos voitures car il en vaMaire
aussi de
deVeuzain-sur-Loire
leur sécurité, une
vitesse excessive ou un manque d’attention peut avoir des
conséquences graves en cas de choc avec un piéton, le
stationnement sur les trottoirs les oblige à marcher sur la
route avec les risques que cela représente et pourtant c’est
ce qui se passe journellement à la sortie du collège.
Sachons faire preuve de civisme et pensons aux
conséquences négatives de certains de nos actes que
nous jugeons naturels avec le temps et regardons-les avec
les yeux d’un enfant qui pense à son avenir et au bien-être
de tous.
Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

Bien sûr, il n’était pas parti bien loin mais nous sommes néanmoins soulagés et satisfaits qu’il ait enfin regagné ses pénates.
L’exil de ces derniers mois a pris fin et la place a révélé son
nouveau visage, juste à temps pour les fêtes de Noël.
Oubliés les camions, les pelleteuses et les marteaux-piqueurs.
Oubliés les nuages de poussière et les problèmes de circulation. Oublié l’arrachage des arbres tutélaires.
La prémonition s’est révélée exacte : On a bien galéré mais ça
en valait quand même la peine ! ( cf Onzainfo n° 85, décembre
2016, page 6).
Le centre-bourg a retrouvé sa quiétude et offre une nouvelle
attractivité. Le marché a gagné en convivialité et en lisibilité
avec son forum central qui permet aux chalands de s’orienter
mais aussi de se rencontrer.
La place paraît plus grande, plus aérée, plus fonctionnelle.
Et qui sait si elle ne nous réserve pas d’autres surprises. Par
exemple, des parents pourraient avoir l’idée d’en faire une piste
pour l’apprentissage du vélo : un grand espace plat et dégagé,
pas de voitures, une pharmacie à proximité : le lieu idéal pour
permettre aux bambins de faire leurs premières armes de cyclistes.

Dernière minute !
Travaux à la gare SNCF d’Onzain-Chaumont
Des travaux de rehausse du quai sud (côté Chaumont) destinés à garantir l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, auront lieu du 12 mars au 18 mai. Ils se dérouleront en journée du lundi au vendredi et induiront un changement de quai sur les périodes de 9h30 à 14h30 environ. Le parking sud sera occupé par les entreprises et la rue sera fermée aux véhicules sauf piétons et cyclistes.

Voirie
QUAND VEUZAIN-SUR-LOIRE DEVIENT
VEUZAIN-SOUS-LA-NEIGE
Mardi 6 février : nous sommes au cœur de l’hiver, Veuzain-surLoire s’éveille et découvre un paysage superbement enneigé.
Le premier mouvement d’émerveillement passé, les plus matinaux se demandent naturellement si ce manteau blanc ne va
pas cacher du verglas. Cette question, les Services techniques
l’ont anticipée dès la veille.
Regardons de plus près comment les choses se sont déroulées
pour mieux comprendre comment l’ampleur du phénomène,
bien que plutôt rare sous nos latitudes, n’a pas laissé le 5 avenue de la République désemparé, loin s’en faut.
Lundi 5 février, 16 heures : le plan de viabilité hivernale est
activé. La riposte aux intempéries se met en route, avec méthode et détermination. Les tâches sont réparties, chacun sait
ce qu’il a à faire.
18 heures : la saleuse s’attaque aux voies définies comme prioritaires :
- les grands axes
- les rues en forte déclivité
- les hameaux
Mardi 6 février, 7 heures : 2 agents armés de pelles et de déverglaçant dégagent les abords et les lieux d’accueil des enfants (écoles, ALSH, halte-garderie). Suivent la mairie et le
bourg.
Les délaissés (nom donné dans le jargon, aux impasses dans
lesquelles la saleuse ne peut faire demi-tour en raison de ses
12 mètres de long) sont eux aussi traités manuellement, au
niveau des lignes de stop, l’objectif étant avant tout de garantir
la sécurité des riverains.
Au volant du tracteur, 2 agents se relaieront 24h/24. Ces
hommes de l’ombre deviendront les hommes de la nuit pour
que, dès le petit jour, chacun puisse se déplacer en s’exposant
au minimum de risque.
Et pendant ce temps, la vie continue : la préparation d’une salle
pour une exposition, le remplacement d’un éclairage défectueux dans un bâtiment, une fuite sur une chasse d’eau, le contrôle des livraisons, etc…

Associations
Concours de belote très réussi à
VEUVES !
Le comité des fêtes de
Veuves a organisé son 2ème
concours de belote le dimanche 14 janvier dernier.
On comptait 68 participants
contre 46 l’an dernier.
Visiblement tous les joueurs
étaient satisfaits, nombreux
sont ceux indiquant qu’ils
reviendraient l’année prochaine.
Marie CLEMENT
Adjointe en charge de la Culture
et des Fêtes et Cérémonies

Ecole des Musiques
Depuis le 8 janvier dernier, l’école des musiques a établi ses quartiers dans le bâtiment
accueillant la médiathèque d’Onzain, rue du
Vieux Moulin. De nouvelles salles de cours,
plus confortables et plus
agréables, sont mises à
disposition des professeurs et des élèves de la commune et des villes voisines.
Pour rappel, l’école des musiques, qui fait partie du réseau
« Cadences » piloté par Agglopolys, offre un large panel d'activités musicales à des tarifs modulés selon le quotient familial : bois, claviers,
cordes, cuivres, éveil musical et formation, musiques d’aujourd’hui, batucada, chorale.

Au final, il aura fallu mobiliser :
- 8 agents totalisant 180 heures de travail (soit 5 équivalent
temps-plein),
- 1 tracteur équipé d’une lame à neige et d’une saleuse,
- 12 tonnes de déneigeant sur 40 km de voirie cumulés.

Nouvelle salle de sport

Suite à l’indispensable retour d’expérience mené par toute
l’équipe, quelques améliorations sont à l’étude, notamment la
manipulation de ces tonnes de produits.

C’est un chantier important pour la commune tant par la complexité des
travaux que de sa situation géographique. En effet, il n’était pas concevable de garder un ancien garage industriel en plein centre bourg, qui
plus est juste, en face de l’église et de la nouvelle place.

Cet épisode fut un combat acharné de plusieurs jours et de
tous les instants contre les éléments. Il se terminera vendredi 9
février sur le score de : Services techniques : 2 – Neige : 1
Une victoire qui mérite bien quelques applaudissements, en
espérant malgré tout ne pas avoir à jouer des prolongations .

Les travaux de la future salle de sport ont repris après trois semaines
d’arrêt liées aux intempéries.

Mais nous pouvons compter sur l’implication des entreprises locales qui
se démènent pour finaliser dans les temps ce nouvel espace sportif
dédié aux sports de gymnastique et d’arts martiaux.
Alors, rendez-vous
en septembre pour
l’inauguration …

Chenilles processionnaires : DANGER
Vous avez peut-être déjà remarqué à l’extrémité de branches de résineux des sortes
de «quenouilles» blanches. Ce sont des nids de chenilles processionnaires. Leur
nom vient de leur déplacement en file indienne lorsqu’elles quittent le nid pour trouver à manger. Cette année, les chenilles se sont régalées, et ont massivement envahi nos pins et autres résineux. La douceur relative de cet hiver est telle que certaines
ont déjà commencé leurs processions.
CES CHENILLES CONSTITUENT UN GRAVE DANGER POUR LES
HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES.
Les chenilles sont nocives pour les arbres qu’elles colonisent
mais également pour les hommes et les animaux. Se nourrissant des aiguilles, elles affaiblissent gravement les arbres,
surtout jeunes. De plus, en cas de stress, leur corps projette
de minuscules poils urticants et allergisants pouvant provoquer des troubles graves allant de sévères démangeaisons
au choc anaphylactique. Les enfants et les animaux domestiques sont particulièrement exposés car ils ne se méfient pas de ces rampants a priori sympathiques. Or un simple contact peut rendre aveugle ou nécroser une langue.
LES DIVERSES SOLUTIONS SONT À METTRE EN PLACE DÈS LE MOIS DE JANVIER. Eco-pièges disponibles en jardineries, nichoirs à mésanges, diversification des plantations, élagage des branches inférieures à 2m sont autant de solutions pour
limiter la prolifération et sécuriser vos parcs et jardins. En cas d’attaque ponctuelle sur des branches facilement accessibles, une lutte mécanique est envisageable, à savoir : couper les branches porteuses de pré-nids et nids puis les brûler
dans un récipient en prenant garde à s’équiper de combinaison, gants, lunettes et masque car leurs poils urticants sont
très volatiles. Attention toutefois, ne prenez pas de risques inutiles, des professionnels équipés pour intervenir en toute
sécurité sauront vous proposer la solution la mieux adaptée à votre situation. Les femelles à l’état de papillons peuvent
parcourir jusqu’à 3 km pour pondre et des chenilles peuvent rester en sol pendant 3 ans, aucun traitement n’est définitif.
Les propriétaires occupants et locataires étant tenus de prendre à leur charge les frais d’échenillage, ils doivent
donc surveiller les arbres chaque année et mettre en place des solutions dès le mois de janvier.

Ecologie

Restauration scolaire

Des bornes de recharge pour les
véhicules électriques

Des menus thématiques au restaurant scolaire !

Deux bornes ont été installées par le
SIDELC sur les parkings de l’Ecrevissière et
Suzanne Diard. Elles sont accessibles
24h/24 et 7j/7.

pour les utilisateurs occasionnels non abonnés à un opérateur de mobilité : l’accès à la borne s’effectue en s’enregistrant et en payant directement via le 0800 37 37 40 ou
sur le site www.chge.eu en indiquant le numéro d’identification de la borne (4 chiffres).

Pour les abonnés de VIRTA ou de tout autre opérateur de
mobilité, au fur et à mesure de la signature d’accords d’itinérances entre les opérateurs, l’accès à la borne s’effectue avec leur moyen habituel (carte, badge…)

2 types de recharges, lentes et accélérées (3 et 18 kva)

Le mode d’utilisation des bornes est disponible sur le site
internet de la commune.
Pour en savoir plus et trouver la station de rechargement la plus
proche : www.virtaev.fr

Toujours dans un objectif d’offrir aux enfants des repas de qualité
et originaux, Philippe et son équipe proposeront tout au long de
l’année des repas à thèmes.
Deux sont d’ores et déjà programmés : Un menu Asiatique puis un
menu Savoyard.
Les enfants auront la chance de savourer entre autre des nems, et
une bonne tartiflette. Rien de tel pour éveiller les papilles de vos
enfants.
Retrouver les menus sur le site www.onzain.fr

Inscriptions Scolaires
Les inscriptions scolaires dans les écoles
d’Onzain se font auprès de la mairie à compter du début du mois de mars. Les parents
doivent se présenter munis de leur livret de
famille et d’un justificatif de domicile. Un formulaire est à compléter sur place et la famille
sera ensuite reçue par le directeur de l’école dont l’enfant dépendra.

Permanence du Trésor public
Compte tenu de la trop faible fréquentation de sa permanence le mercredi matin, la Direction Générale des Finances Publiques a décidé de
la supprimer à compter du 1er février 2018. Toutefois, pendant les périodes de déclarations d’impôts, des permanences étalées sur une
journée voire plusieurs jours seront assurées par le service des impôts.

