
Prochaines manifestations : 

Horaires Mairie d’Onzain 
 

Lundi  9h-12h30 / 14h-17h 
Mardi    9h-12h30 
Mercredi   9h-12h30 / 14h-17h 
Jeudi    9h-12h30 / 14h-17h 
Vendredi   9h-12h30 / 14h-16h 
Samedi   9h-12h 
 

Horaires Mairie de Veuves 
 

Mardi  9h-12h30 
Vendredi   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 

 

 

Onzain a la chance de compter 
plus de 50 associations qui animent 

notre ville et la font vivre et cela grâce à 
un noyau de bénévoles qui les animent et 

les gèrent et dont ce bulletin relate certaines de 
leurs activités. Ces présidents, secrétaires, 

trésoriers et autres membres font tout pour que vous    
et vos enfants puissiez prendre du plaisir dans les 

domaines culturels, sportifs ou ludiques et je les remercie 
du fond du cœur pour leur dévouement et tout ce qu’ils font 

pour Onzain. Je sais que parfois ils peuvent se sentir un peu seul ; 
aussi ne soyez pas que consommateurs, soyez participant en 
donnant un peu de votre temps à ces bénévoles qui se dévouent 
pour vous. 

La commune fait également tout pour les aider et les accompagner 
par le prêt de salles et de matériel notamment, et sur ce point je 
souhaiterais que les encadrants notamment sportifs soient plus 
vigilants sur l’état des locaux après les matchs ou les 
entrainements car leur entretien est effectué par du personnel 
communal qui n’est pas là pour nettoyer les souillures laissés par 
certains. Je sais par ailleurs que parfois, certains trouvent que la 
commune n’en fait pas assez mais elle fait le maximum avec les 
moyens tant matériels que financiers dont elle dispose et ne peut 
pas pour l’intérêt d’un petit nombre sacrifié l’intérêt collectif. 

Bonnes vacances à tous et encore merci à tous ces bénévoles. 

Pierre OLAYA 
Maire de Veuzain-sur-Loire 

Festivités du 14 juillet 
 

Vendredi 13 juillet : 

Veuves : 19h30 : pique-nique au Clos des Oiseaux, 22h : distri-

bution des lampions, 23h : feu d’artifice en bord de Loire 
 

Samedi 14 juillet : 

Veuves : 17h : rassemblement devant la mairie, défilé, jeux et 

rafraichissement au Clos des Oiseaux. 

Onzain : 12h15 : repas à la salle des fêtes, 16h rassemble-

ment devant la mairie, défilé, vin d’honneur, 17h : jeux sur la 

place. 

Chaumont : 22h : distribution des lampions, 22h30 : retraite 

aux flambeaux, 23h : feu d’artifice en bord de Loire 

INSCRIPTIONS A LA HALTE-GARDERIE LA CAPUCINE 

POUR SEPTEMBRE 2018 
 

Si vous souhaitez que votre enfant rencontre d’autres tout-petits, 
vous pouvez prendre contact avec l’équipe de la Halte composée 
d’éducatrices de jeunes enfants et d’un agent CAP petite en-
fance.   

Les enfants sont accueillis à partir de  2 mois et demi jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle, quelques heures dans la semaine ou 
en journée complète. 

Ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9H à 17H 

Renseignements :   02 54 20 88 40  

www.onzain.fr/fr/education-jeunesse/halte-garderie 

TRAVAUX A L’ÉGLISE DE 

VEUVES 
 

En l’église Saint-Vincent à Veuves 

se trouvent de très beaux vitraux 

créés au XIXème siècle, dont 

l’ébauche de ceux-ci a été faite par 

Lux Fournier sur les toiles qui datent 

de 1890. Elles relatent l’histoire de 

la procession de Saint-Gilles, qui a 

toujours lieu encore aujourd’hui au 

mois d’août. 

Après la minutieuse restauration des 

toiles et des vitraux, la réfection de 

la toiture du caquetoire vient de 

s’achever afin de préserver ces créations artistiques qui retracent 

l’histoire du village de Veuves. 

REOUVERTURE D’UN COMMERCE A ONZAIN,           

LE BAR « CHEZ NAPOLEON » 
 

ENFIN ! Le bar ex Le Pacific et ex Le Baratin a réouvert ses 
portes. Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h 
à 21h (et plus en fonction des soirées) et le samedi et dimanche 
de 8h à 23h (voire plus). Nous proposons tout type de boissons 
et de la restauration sur place et à emporter en service continu ! 

L’équipe du « CHEZ NAPOLEON » :                                      
Christelle, Clément et Pascal 

L'été 2018 du PÔLE JEUNESSE 
 
Cet été encore le local jeunes propose des animations variées et de 
nombreuses sorties. Du laser Game au Canoë en passant par de l'ac-
crobranche, de l'équitation, des courses de radeaux, de PushCar et un 
séjour  au Centre de Plein Air de LATHUS. Les jeunes auront l'occasion 
de profiter de leurs vacances (le planning des animations est disponible 
sur le site internet de la commune).  
Dans des locaux idéalement situés au cœur de la commune, se retrou-
ver entre amis, bénéficier d'informations et se divertir dans un cadre 
sécurisé est un jeu d'enfant. 
Depuis le début d'année plus d'une cinquantaine de jeunes ont déjà 
adhéré à la structure, participent aux animations et aux sorties propo-
sées.  
Une navette, assurée par les animateurs, permet aux Veuzainois un 
accès facilité et gratuit pour venir jusqu'à la structure le mercredi et lors 
des périodes de vacances. (Sur demande). 
Le local jeunes permet aussi aux 11/17 ans de venir, sans s'inscrire aux 
activités pour échanger, se détendre et se divertir librement.  
Nous contacter:   
Tel: 06.80.95.19.25 ou 02.54.20.86.96 (dans les horaires d'ouverture) 
Mail: polejeunesse@onzain.fr 
Adhésion annuelle: 
21 € pour les jeunes de la commune de Veuzain sur loire 
42 € pour les jeunes hors commune 
Les horaires:  
Tous les mercredis de 14h00 à 17h30 
Tous les vendredis de 16h30 à 19h00 
Toutes les vacances scolaires de 10h00 à 17h30 
(Sauf sorties exceptionnelles et camps) 
Le relais d’information jeunesse (R.I.J.)  
GRATUIT : Un lieu d’information réservé aux 
15 ans et plus, autour de sujet tels que, la  santé, l'orientation, la sexua-
lité, les  vacances, ... 
Accueil libre   
Le Mardi et Mercredi, en période scolaire, de 16h30 à 19h00 

Cartes d’identité et passeports : C’est fait ! 
 

Grâce à l’intervention des élus municipaux, la commune de Veuzain-sur-Loire s’est vue attribuer un disposi-
tif de recueil biométrique pour l’édition des cartes d’identité et des passeports. 

C’est une offre de service et donc un coût supplémentaire pour le budget communal mais nécessaire pour 
que la commune reste attractive et répondant aux besoins des administrés. 

Plus besoin d’aller à Blois, à Contres ou Montrichard, vous pourrez maintenant réaliser cette démarche administrative à la mairie 
d’Onzain. 

Ce nouveau service sera opérationnel à partir du 10 septembre prochain, sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie. Vous pourrez 
aussi retrouver toutes les informations nécessaires sur le site internet de la commune, dès cet été. 

Les futurs travaux 
 

La rue du Pont d’Ouchet : 

Dans le cadre de sa politique d’embellissement du 
cadre de vie de la commune, c’est au tour de la rue du 
pont d’Ouchet de voir l’enfouissement des réseaux 
d’électricité, d’éclairage public et de téléphonie. 

Cette opération débutera le lundi 9 juillet prochain pour 
se finir mi-septembre (avec une petite pause au mois 
d’août). 

Ce sera la première étape avant la réfection des trot-
toirs et de la chaussée en 2019. 

 

La Grande Rue : 

Dans la continuité du projet d’amélioration du centre 
bourg, les travaux de réfection des trottoirs et de la 
chaussée vont continuer pour la dernière partie de la 
Grande Rue, de la rue Gustave Marc au carrefour de 
la rue Gilbert Navard et de la rue de Touraine. Ces 
travaux sont prévus début septembre pour 2 mois en-
viron. 

 

L’accueil de la mairie : 

L’accueil de la mairie se 
dote d’une nouvelle jeu-
nesse avec des travaux 
importants cet été : réa-
ménagement des bureaux 
pour accueillir le dispositif 
des cartes d’identité mais 
aussi nouvelle décoration. 

A partir du 9 juillet et jusqu’à fin août, l’accueil de la 
mairie se fera dans la salle Abel Genty en face de la 
mairie. 

Rejoignez-nous sur notre page facebook : veuzain-sur-Loire 

Dimanche 1er juillet : Vide grenier organisé par Onzain Evènements dans le 
centre bourg d’Onzain 

Du 1er au 8 juillet : Expo photos du patronage laïc à la salle des fêtes 

Dimanche 8 juillet : Eté musical des Douves 

Samedi14 juillet : Repas le midi à la salle des fêtes – Cérémonie et festivités - 
Feu d’artifice à Chaumont - Bal des pompiers 

Samedi 21 juillet : Marché de nuit + Moules frites organisés par Onzain Evè-
nement sur la place 

Dimanche 22 juillet : Eté musical des Douves 

Jeudi 26 juillet : Nuit des Douves 

Vendredi 27 juillet : Folklore (Onzain Evénement) à la salle Rostaing 

Dimanche 5 août : Eté musical des Douves 

Dimanche 5 août : Vide grenier organisé par le comité des fêtes à Veuves 

Samedi 11 août : Nuit des Douves 

Dimanche 19 août : Eté musical des Douves 

Mercredi 29 août : collecte du Don du Sang à la salle des fêtes 

Samedi 1er septembre : Sortie « Vin et Rando » organisée par les Vignerons 

Dimanche 2 septembre : Eté musical des Douves 

Mercredi 5 septembre : Pré-inscription - l’école de musique à la salle Bury 

Samedi 8 septembre : Porte ouverte de l’ASJO Basket au Gymnase 

Samedi 8 septembre : Forum des associations à la salle Rostaing 

Dimanche 9 septembre : loto organisé par l’AJBO Athlétisme à la salle des 
fêtes 

Mercredi 12 septembre : Inscription de l’école des musiques à Rostaing 

Samedi 15 septembre : Théâtre organisé par les Douves 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine 

Dimanche 16 septembre : course La Onzainoise organisé par l’AJBO Athlé-
tisme 

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre : Salon du livre et de la peinture organisé 
par l’association Arts et Culture dans les salles des Granges 

Samedi 6 octobre : Vendanges à l’ancienne organisé par Onzain Evène-

ments au Belvédère 



Associations culturelles La Renaissance d’Onzain - Une Harmonie 
 

Notre association « La Renaissance » est une association musi-
cale qui joue un rôle important dans l’animation de notre com-
mune. 
Notre harmonie compte une quarantaine de musiciens de tous 
âges. Vous découvrirez des instruments très variés (clarinette, 
saxophone, flute, violon, cor, basse, percussions, trompette, 
bugle, ….). 
Notre société musicale est présente pour les défilés mais elle se 
produit en concert à Onzain ou sur d’autres communes (en pho-
to concert avec la Musique de Rosières Haute-Loire). Nous 
jouons tous styles de musique du classique, moderne et mu-
sique de film. Il y en a pour tous les goûts. 
Des petits groupes sont également formés pour mettre en va-
leur des familles d’instruments. 
Vous êtes musiciens, vous aimeriez jouer ou rejouer au sein 
d’une harmonie; la Renaissance vous accueillera avec beau-
coup de plaisirs. 
Venez nous découvrir lors de nos répétitions tous les samedis 
de 18 h à 19 h 30 à la salle polyvalente Abel Genty d'Onzain (en 
face de la salle des fêtes et de la Mairie) au 1er étage. 
Rejoignez nous sur Facebook « Renaissance d’Onzain » 
Mail : larenaissanceonzain@hotmail.fr 
 

Contact : Michel HUE 

02.54.33.73.82 ou  

Michel ROBERT  

02.54.20.73.27 

La Couleur du 

temps 
ASSOCIATION loi de 1901 

Cotisation à l’association 20 € 

matériel prêté pour les débutants 

ATELIER LIBRE pour adultes  
 

 Dessin, peinture toutes techniques (atelier libre) le   

vendredi entre 14h30 et 18h30  à Onzain salle des asso-

ciations face à la Mairie. 

Atelier libre : nous faisons du dessin et  de l’aquarelle bota-

nique, mais pas seulement : Catherine est membre de la 

Société Française d’Illustration Botanique et donne ses con-

seils, mais vous laisse libre de vos choix ; Françoise pra-

tique aussi le dessin et l’aquarelle botanique, mais elle 

adore le pastel, et maîtrise aussi la peinture à l’huile dont 

est issue la peinture à l’acrylique, moins salissante. Vous 

pourrez aussi faire de la nature-morte, du paysage.  

Pour l’été prenez contact, nous continuons, avec des sorties 

selon le temps ! 

Une fois par mois, nous ferons une séance de théorie et 

d’application sur une technique, ou un thème.   

Des sorties thématiques sont aussi programmées pour les 

adhérents. 

 Atelier  de dessin et aquarelle botanique  à Monteaux  

salle des associations 1 mardi par mois de 15h à 18h, re-

prise des séances, mardi 9 Octobre 2018, renseigne-

ments : Catherine Delhom  

 Cartonnage le lundi entre 14h et 17h, Denise encadre un 

atelier libre de cartonnage, où chacune est libre de créer 

des objets, boites et autres habillés selon le goût de chacun 

selon les modèles  disponibles. 
 

Nous participons à diverses expositions, et en organisons aus-

si à titre individuel. Nous ne donnons pas de cours, mais nous 

partageons nos compétences, dans une ambiance conviviale. 

VENEZ NOUS VOIR ! 

Pour tous renseignements, contacter : Françoise : 02 54 20 83 

85 dessin, peinture / Catherine :  02 54 70 26 96 dessin, pein-

ture / Denise : 02 54 20 79 75 cartonnage / Blog de l’associa-

tion : http://la-couleur-du-temps.over-blog.com/ 

 

 

 

 

Le 10 Février dernier, le club a organisé un après-midi décou-
verte de notre jeu. Peu de participants étaient au rendez-vous 
mais celui-ci s'est déroulé dans une ambiance très conviviale 
et très chaleureuse avec quelques gâteaux pour terminer cet 
après-midi. 

Nous attendons que de nouveaux adhérents viennent nous 
rejoindre tous les mercredis de 17 à 19h du 1er Novembre au 
31 Mars et de 18 à 20 h du 1er Avril au 30 Octobre pour 
passer un moment de détente et de bonne humeur. 

La cotisation annuelle s'élève à 30 €. 

Pour tous renseignements, contactez Nadine SEGRET au    
02 54 20 82 98 ou par mail nsegret@orange.fr                                                                                            

Ensemble et Solidaires : Union Nationale 
des Retraités et  Personnes Agées 
(UNRPA) 

 
L'association forte de 19O adhérents 
propose de nombreuses animations tous 
les jeudi au foyer : belote, tarot, scrabble. 
En cours d’année : loto, concours de be-
lote, thé dansant. 
Un repas de fin d'année le 9 septembre à 
Seillac. 
Sortie d'une journée : la prochaine sortie 
aura lieu le mardi 11 décembre 2018. 
Gym tous les vendredis à la salle de fêtes 
de 10H à 11H . 
Fermeture du Foyer le jeudi 26 juillet à 
17H réouverture le 6 septembre à 14H. 
 

Contact : Jacqueline Mortier, Présidente au  02.54.20.77.54 ou par 
mail, jacqueline.mortier3@orange.fr 

Associations sociales 

DON DU SANG : Pendant les vacances,  
je donne MON SANG 
 

L’été arrive, vacances pour tout le monde…. Mais pas pour les 
malades qui ont toujours besoin de vos dons ! 
 

Face à une baisse significative des dons ces derniers mois, il est 
très important de se mobiliser afin de disposer en permanence 
d’un stock de produits sanguins tous groupes confondus. 
 

En vacances, on a du temps libre, on n’est pas stressé par le 
travail, les ennuis du quotidien, donc c’est une bonne raison pour 
effectuer un premier don ou pour continuer à tendre le bras ! 
Action de solidarité. 
 

Pour ceux qui partent en voyage hors d’Europe, donner son 
sang avant de partir est une bonne stratégie. En effet de retour 
de vacances de certains pays et continents, vous ne pouvez plus 
donner de sang pendant 4 mois par mesure de précaution vis-à-
vis de certaines maladies ou virus. 

Alors avant de partir je donne mon sang ! 
 

Venez nous rejoindre aux collectes : 
Les Mercredis 29 Août et 14 Novembre de 15 h à 19 h à la 
salle des fêtes à On-
zain 
 
Un grand MERCI    
 

Elie Frette :                 
06 82 60 28 91 

ONZAIN EVENEMENTS 
Nous sommes une association composée aujourd’hui de près de 40 
personnes (merci à nos nouveaux membres), qui propose tout au 
long de l’année diverses animations, afin d’apporter à chacun un 
moment de loisir, de convivialité et de partage, toujours dans une 
ambiance amicale et joyeuse. 
Voici donc les dates pour le 2ème semestre 2018 : 

 Dimanche 1er JUILLET - VIDE GRENIERS en centre ville 

 Samedi 21 JUILLET - MARCHÉ DE NUIT / MOULES FRITES 

en centre ville 

 Vendredi 27 Juillet -  FOLKLORE avec le NEPAL salle 

Charles de Rostaing 

 Samedi 08 SEPTEMBRE : venez nous rencontrer au forum 

des associations 

 Samedi 06 OCTOBRE - VENDANGES à L’ANCIENNE au Bel-

védère 

 Samedi 17 et Dimanche 18 NOVEMBRE - BOURSE AUX 

LIVRES – Salle Charles de Rostaing 

 Samedi 15 et Dimanche 16 DÉCEMBRE - MARCHÉ de NOEL 

– Salle Charles de Rostaing 
 

 
La 2ème édition de notre soirée Irlandaise ayant remporté une nou-
velle fois un beau succès, celle-ci sera reconduite en 2019. 
Vous retrouverez toutes les dates grâce à nos affiches et autres 
communications (journaux locaux et site internet de la ville…..). 
Certaines animations nécessitent la présence de nombreux béné-
voles, et en particulier notre soirée MOULES/FRITES. N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre, même pour une aide ponctuelle, vous serez 
les bienvenus. 
 
 

Contact :  

Présidente Noëlle PICAULT 

au 02 54 33 71 61,                  

courriel : 

noelle.picault@orange.fr.

Comité des Fêtes de 
Veuves 
 

Dimanche 14 janvier 2018 
Organisation de notre 2ème concours 
de belote. Nous avons eu 68 partici-
pants contre 48 l’an dernier. Une ma-

nifestation réussie où les participants sont repartis contents au vu 
d’une bonne organisation mais aussi des lots.  
 

Dimanche 13 Mai 2018 
Le 4ème Marché des vikings fut un réel succès, avec une inaugu-
ration en invitant les élus communaux mais également des prési-
dents d’associations. Le temps a été au rendez-vous, les visi-
teurs sont venus tout au long de la journée et principalement lors 
de l’animation par la Renaissance d’Onzain qui a été un plus 
pour nous cette année. 
Les commerçants fidèles depuis la 1ère année et les nouveaux 
arrivants ont été ravis de cette belle journée. La majorité est re-
partant pour l’année prochaine ce qui est plutôt positif.  
Tout le monde a de nouveau passé une bonne journée dans 
l’entente et la bonne humeur. 
 
Prochaines manifes-
tations 2018 : pique-
nique le 13 juillet suivi 
du feu d’artifice tiré par 
la mairie, vide-greniers 
le 5 août, randonnée 
pédestre le 4 no-
vembre. 
 
Le Président, Yoann 
Barbot 
 

1
ère 

édition de la fête du Sport 
 

Cette année, la 1ère édition nationale de la fête du Sport va être crée à la demande de notre 
Ministre du sport, Mme Laura Flessel, du 21 au 23 septembre 2018. 
Elle a pour but de fédérer autour des bienfaits du sport et de la pratique sportive. 
Cette fête sera aussi l’occasion de célébrer le Sport, tout en valorisant les millions de bénévoles 
qui en font la promotion au quotidien dans toute la France. 
La commune de Veuzain-sur-Loire  participera à cette grande fête en ouvrant les portes gratui-
tement, de toutes les salles et terrains de sport, ce week-end-là, afin que tous petits et grands, 
parents, enfants, amis, voisins se retrouvent autour d’un sport.  
Vous pourrez ainsi échanger, découvrir, jouer ensemble sur de nouvelles activités sportives ou tout simplement pratiquer un sport 

avec vos enfants.  

http://la-couleur-du-temps.over-blog.com/
mailto:jacqueline.mortier3@orange.fr


Onzain,  
incontournable pour l’AJBO  Athlétisme 
 
Les  entraînements : 
Voilà une nouvelle saison athlétique qui s’achève du côté 
d’Onzain ! 
C’est dans une très bonne ambiance et avec l’envie que les 
athlètes se sont entraînés toute l’année. 
La Classe à Horaires Aménagés, convention entre le collège 
« Joseph Crocheton » et l’AJBO, permet aux athlètes de 6ème à 
3ème de bénéficier d’un aménagement du temps scolaire et de 
venir s’entraîner au stade municipal d’Onzain de 15h30 à 17h30 
tous les mardis et vendredis.  
Les résultats sportifs sont satisfaisants avec une bonne participa-
tion aux compétitions fédérales et surtout une bonne entente 
entre les Onzainois et les Blésois. 
Chez les plus jeunes, les athlètes de l’école d’athlétisme sont 
toujours aussi nombreux. Les jeunes sont motivés et réguliers 
aux entraînements. Ils représentent  avec brio le club lors des 
différentes compétitions.  
Cette année, le club a ouvert un créneau supplémentaire le jeudi 
de 17h30 à 18h45 pour les athlètes à partir de benjamins jusqu’à 
juniors (de 2006 à 1999). Ce fut une belle réussite et ce créneau 
sera renouvelé pour la saison prochaine. 
 
Les organisations du club :  
LOTO AJBO : Le club organise un loto le dimanche 9 septembre 
à la salle des fêtes d’Onzain. Notez bien la date,  nous vous at-
tendons nombreux ! 
LA ONZAINOISE : La Onzainoise aura lieu le dimanche 16 sep-
tembre 2018. Cette course nature vous proposera un par-
cours de 11 et 24 km. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
club pour toutes informations. 
FINALE NATIONALE INTERCLUBS CADETS-JUNIORS 21 
OCTOBRE 2018 : Pour la 3ème année consécutive, l’AJBO orga-
nise une finale nationale le dimanche 21 octobre 2018 au stade 
des allées à Blois. Les meilleures équipes françaises jeunes se-
ront présentes. N’hésitez pas à venir les encourager ! 
KIDATHLE EVEILS D’ATHLETISME : Comme chaque année, le 
club organise début février un kidathlé pour les enfants âgés de 6 
à 9 ans au gymnase municipal d’Onzain. Une centaine d’enfants 
sont présents tous les ans. Prochain rendez-vous, février 2019 ! 
 

LA NOUVEAUTE DU CLUB : 
Cette année, le club va créer un créneau baby athlé le mercredi 
matin à Onzain au gymnase municipal pour les enfants âgés de 4 
à 5 ans. C’est déjà une belle réussite sur Blois avec 2 créneaux. 
Nous espérons avoir de jeunes pousses à Onzain. Attention, les 
places seront limitées. 

La saison prochaine : 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre la saison prochaine !  
Les entraînements des écoles d’athlétisme auront lieu les mardis 
et vendredis de 17h30 à 18h45 au stade municipal d’Onzain. L’hi-
ver, les entraînements ont lieu au gymnase du collège afin de 
continuer les entraînements dans de bonnes conditions. 
L’AJBO sera présent également le samedi 8 septembre au forum 
des associations. 

 

Contact AJBO : 
Secrétariat du club : 02 54 51 19 31 / a.j.b.o@wanadoo.fr 
Site du club : http://ajbo.athle.com 

Les écoles d’athlétisme - saison 2017-2018 

Patronage laïque d’Onzain 

Le Patronage Laïque vous propose toute l'année des activités cul-
turelles ou récréatives pour tous les (anciens) élèves ou amis de 
l'école laïque. Ses activités sont organisées sous forme de clubs 
pour jeunes et adultes : Art floral,  Au fil des points,  Photo,  Scrap-
booking,  Tarot,  Théâtre. 
Le fonctionnement de ces clubs 
est bien plus souple qu'en asso-
ciation. En effet, si vous voulez 
mettre en place une nouvelle 
activité qui rentre dans nos sta-
tuts, le CA du Patro pourra vous 
assister. Après, pas besoin de 
définir un bureau, des statuts, … 
Il vous faut juste un responsable 
du club et le bureau du Patro supervise simplement. Vous pourrez 
alors utiliser les ressources du Patro et les salles municipales 
comme toute association. 
 

Notre association, la plus ancienne d'Onzain (1905), défend la laïci-
té et favorise l'entraide associative. 
Son matériel (sonorisation, lumière, exposition, verres, ...) est régu-
lièrement prêté à d'autres associations ou aux membres. 
Si vous avez un besoin de ce type, contactez-nous. 
 

L'adhésion au Patro (15 € et 8 € pour les jeunes) couvre les frais de 
fonctionnement et d'assurance pour l'année scolaire. La cotisation 
interne du club est fonction de l'activité et des besoins. 
 

Cette année, en plus des activités hebdomadaires, le « Patro » 
vous a proposé 2 grandes animations : 
 * Lors du 21ème Salon de la Photographie en février, vous 
avez pu admirer les photos de notre club Photo et de la classe de 
CE2 de Mr Thénaisy, ainsi que les réalisations du club « Au fil des 
points ». 
 * le Théâtre vous a divertis en mars avec sa pièce « Je veux 
voir Mioussov ». 
 

Ces manifestations nous permettent aussi de récupérer des fonds 
pour investir sur des nouveaux matériels (rampe d'éclairage du 
théâtre) et d'aider financièrement des classes du primaire (classe 
de mer en élémentaire). 
 

Venez-y largement, vous y trouverez votre intérêt ! 
 

A venir : du 1er au 8 juillet, à la salle des fêtes : Photo-Club, 
Exposition Estivale 
En 2018-2019, nos activités continuent dès septembre. 
Nous vous donnons aussi rendez-vous : 
* début septembre au forum des associations 
* mi-septembre, pour notre Assemblée Générale 
* du 23 février au 3 mars pour l'exposition Photo, salle Charles de 
Rostaing 
* mi et fin mars pour les 3 représentations du théâtre, salle des 
fêtes 
 

Pour information, en attendant la rentrée, voici les responsables et 
les rendez-vous hebdomadaires des clubs : 
Art floral : Yveline Gaillard – 02.54.20.82.46 – un mercredi par mois 
Au Fil des Points : Monique Linget – 02.54.20.81.76 – le mardi 
après-midi 
Photo : Philippe Carrez – 02.54.20.89.32 – le mardi soir 
Scrapbooking : Sylvie Bourreau – 06.08.67.38.19 – le mercredi soir 
Tarot : Claude Victor – 02.54.20.81.91 – le lundi soir 
Théâtre : Mario Mambrini – 02.54.33.74.12 – le mardi soir 
 

Dans tous les clubs, nous 
sommes ouverts aux nou-
veaux qui peuvent venir libre-
ment 1 à 2 séances pour dé-
couvrir l'activité et l'ambiance. 
 

Philippe Carrez, Président       
02 54 20 89 32                         
philippe.carrez@laposte.net 

Association Neige 
et Tourisme 

Activités en 2018 

Janvier : 56 adhérents ont 
participé au séjour à Châtel. 
Mars : Assemblée         
générale le 17 mars 
Mars : Spectacle à Chécy 
Mai : 31 adhérents ont   découvert Madère. 
Juin : Traditionnel repas des adhérents. 
Septembre : Repas au 

CFA 
Décembre : Thé dansant 

le 2 Décembre à 
 la Salle des Fêtes.  
 
Activités en 2019 
Janvier : Séjour d’une semaine à Valloire, en pension 
complète : Ski, sorties raquettes, petites et grandes ran-
données, visites du patrimoine local, sorties en car. Cha-
cun choisit ses activités qui se font en petits groupes. 
Février ou Mars : Assemblée Générale 
Avril ou mai : Repas au CFA 
Juin : Traditionnel repas des adhérents. 
Juillet : Spectacle Les Bodins. 
Septembre : Sortie d’une journée (à définir). 
Septembre : Repas au CFA 
Décembre : Thé dansant à la Salle des Fêtes.  
 
Ambiance amicale et bonne humeur accompagnent toutes 
ces activités, venez rejoindre nos 120 Adhérents. 
 
Contacts: Gérard ANJORAN, 12 chemin de Rabelais,  
Onzain (06 68 75 26 00), Michèle Chassier,10 rue des 
Duboiseries, Chambon s/Cisse (02 54 70 08 02),          
Ginette ADAM,12 rue Suzanne Diard, Onzain (02 54 20 72 
08) 

ASJ Onzain Basket 
Une saison accomplie 
 
Avec un nombre de licenciés constant 
par rapport à la saison passée, nous 
avons pu une nouvelle fois engager 8 
équipes en championnat dans nos diffé-
rentes catégories d’âge en plus de notre 
section loisirs. 
Au niveau des résultats sportifs, l’objectif fixé en début de saison 
pour notre équipe première a été atteint puisque nous avons décro-
ché notre deuxième titre de champion départemental en trois sai-
sons et évoluerons à nouveau en championnat Régional 3 la sai-
son prochaine. 
En espérant que l’équipe pourra se maintenir à ce niveau qui per-
mettra au club de conserver certains de nos jeunes qui auront à 
cœur de progresser pour intégrer l’équipe première. 
Pour couronner cette très belle saison 2017-2018, l’équipe a égale-
ment décroché la coupe du comité cette saison, première coupe au 
palmarès du club d’Onzain. 
Concernant nos deux autres équipes seniors, les résultats sont 
mitigés mais l’objectif était principalement de se faire plaisir dans 
un championnat sans réel enjeu. 
Du côté de nos jeunes, nous pouvons nous satisfaire d’avoir pu 
cette saison aligner une équipe masculine dans chacune des caté-
gories d’âge, ce qui nous laisse entrevoir de bonnes perspectives 
de formation pour les saisons à venir. Les résultats sont mitigés 
mais auront permis à nos jeunes d’évoluer dans des championnats  
de leur niveau. A noter la belle performance de nos minimes gar-
çons qui ont chuté en demi-finale de la coupe du Loir et Cher face 
aux vice-champions régionaux de St Ouen. 

Le seul bémol au niveau de nos effectifs 
jeunes concerne les filles qui sont de moins 
en moins nombreuses et ne nous a permis 
cette saison  d’engager une seule équipe 
dans la catégorie U15F et qui plus est en 
entente avec le club des Montils. C’est un 
problème général au niveau du département 
et de la fédération puisque la part féminine 
dans les clubs tend à diminuer depuis 
quelques années. A nous de faire la promo-
tion de notre sport et de notre club auprès 
de la gente féminine et ce dès le plus jeune 
âge. 

Au niveau de nos manifestations, c’est encore une très bonne an-
née pour le club puisque notre journée portes-ouvertes a  rassem-
blé près de 60 jeunes mi-septembre, notre soirée du basket aura 
permis à nos nombreux invités de passer une superbe soirée et 
notre AG et journée de fin d’année aura rassemblé une grande 
partie de nos effectifs et de leurs parents. 
Il est déjà maintenant temps de penser à la saison prochaine et son 
organisation. Certaines catégories dont les effectifs sont incertains 
pour la saison prochaine feront l’objet d’une attention particulière 
de notre part pour nous permettre d’aligner et d’engager au minima 
des équipes dans les mêmes catégories que cette saison.  
L’accent sera mis plus particulièrement sur le recrutement de tout 
jeunes  basketteurs et basketteuses (dès 5 ans), avec comme nou-
veauté pour la saison prochaine, les nouveaux horaires d’entraine-
ment pour les plus jeunes qui auront lieu le samedi matin de 10H à 
12H au gymnase municipal.  
De la même manière, nous sollicitons toutes les personnes, jeunes 
ou moins jeunes, qui souhaiteraient nous aider pour encadrer l’une 
de nos équipes. 
A noter enfin, les dates des évènements de l’ASJ Onzain Basket 
pour la saison prochaine. A savoir notre journée portes ouvertes le 
samedi après-midi 8 septembre 2018 au gymnase municipal et 
notre soirée du basket qui aura lieu le samedi 26 janvier 2019 à la 
salle Charles de Rostaing. 
Merci à tous et bonnes vacances sur les terrains de basket !!!              
 

Contacts : Da Graça Jérôme, Président, 06 16 97 14 04 / Marchin Valé-
rie, Correspondante 02 54 33 74 07 / Site web : http://club.quomodo.com/
asjobasket/ adresse mail : asj.onzainbasket@laposte.net 

Arts & culture à Onzain 

À l’occasion du 3ème Salon du Livre & de la Peinture, 
Dimanche 7 octobre les “ Tamalous ” seront à l’honneur. 
L’auteure Alexandra Pasquer présentera ses ouvrages 
(entrée libre) 

Le Président, Jean-
Pierre Barré  

02 54 337 216 /  
06 15 695 308 /  

arts-culture-
onzain@laposte.net 

Chorale La Clé des Chants 
Vous aimez chanter, rejoignez nous ! 
Répétition le mercredi de 20h à 21h30 à la salle Guy de 
Bury. Contacts : 
Président : Jean-Claude Hénault  tel 02 54 20 48 23 / mail 
jeanclaudehenault@sfr.fr 
Marie-Rose Chavigny tel 02 54 20 74 24 
Viviane Carouge tel 02 54 20 78 51 

mailto:a.j.b.o@wanadoo.fr
mailto:philippe.carrez@laposte.net


ASJO GYM - Un sport, une passion… 
 

Les Team-Gym d’Onzain ont brillé aux championnats de 
région, de zone et de France !! 

 

La Team-Gym (gym par équipe) a de nouveau brillé aux diffé-

rents championnats cette saison sportive.  

1ère et 3ème  au championnat de Zone, les deux équipes ont été 

qualifiées au championnat de France. 

La Team-Gym est composée d’une épreuve de Trampoline, 

d’une chorégraphie au sol, d’un passage acrobatique sur piste 

de Tumbling et d’acrobaties sur la table de saut. 

Les résultats ont été au rendez-vous puisqu’elles ont terminé 

4ème pour une équipe et 8ème pour l’autre au Championnat de 

France. Leur entraîneur : Noémie Piscart est bénévole et an-

cienne gymnaste à l’A.S.J.O Gym. Passionnée par la gym, elle 

organise différents événements tels que des démonstrations en 

maison de retraite. 

Championne de Zone pour la 1 ère équipe ; 3ème en Zone pour 

la 2ème équipe ; 8 ème au championnat de France Top 7 ; 4 ème 

au championnat de France Team -Gym découverte.  

L’A.S.J.O gym comprend différentes sections : La Baby-Gym, 

L’Eveil Gym, La Gym Masculine, La Gym Féminine, Le sport 

après l’école (goûters sportifs), La Team-Gym, Les cours 

adultes (Renfo, Body-Combat, Sh’bam, Body-Pump).  

 

Les inscriptions se font toute l’année  
 

 

L’équipe de Team-Gym est composée de :  

1ère Equipe : Gendrault Flora, Reumont Marion, Desmars Léa, 
Pilard Juliette, Chollet Thifaine, Guillon-Prieur Flora, Hug Mor-
gane, Lacroix Julie 

2ème Equipe : Ondet Alicia, Lecomte Elina, Marie Leïloo, Lance-

lin Julie, Gatignon Anaé, Coussi Ilona, Mala Charlotte. 

 

 

 

 

 

 

 

A.S.J.O Gym 
36, rue de l’écrevissière 41150, Onzain                           

gymonzain@gmail.com / facebook : asjo gymnastique  

YOGA 

Les cours reprendront 
les lundi 17 septembre 
et jeudi 20 septembre 2018 
 
Rappel des horaires :t, rue Gustave Marc 
- le lundi de 18h45 à 20h15 et de 20h30 à 22h 
- le jeudi de 18h à 19h30 
Il est demandé d’arriver 10 minutes à 
l’avance et de se munir d’un drap de 
bain ou d’un paréo. 
 
TOUS NIVEAUX ACCEPTES 
 

du 17/9/18 au 15/10/18 (le jour et       
l’horaire ne sont pas choisis) 
Nous proposons un Stage de 5 
séances pour faire connaissance 
avec les techniques de méditation, 1h par semaine  
 

Renseignements et inscriptions toute l'année, 
yoga.asjo@gmail.com 
Pascal : 06.04.01.26.86 / Marie-Christine : 06.71.37.79.50 
http://www.onzain.fr/fr/2-non-categorise/98-asjo-yoga 
 

Nous pouvons soutenir l'organisation 
d'ateliers de découvertes d'activités 
proches ou complémentaires au yoga. 
N'hésitez pas à nous contacter, que vous 
soyez adhérents ou non, si vous avez une idée d'atelier 
en lien avec la pratique du yoga, nous pouvons vous 
aider à l'organiser (tenez compte du délai d'organisa-
tion). 

Association Autonome des  Parents 

d’Elèves d’Onzain 

Nous tenions tout d’abord à remercier les bénévoles, les 
membres du bureau et la municipalité pour leur engagement à 
nos côtés. 

L’association continue ses activités, animée par l’envie de tou-
jours mieux faire chaque année. 
Voici l’ensemble des bénéfices réalisés cette année grâce aux 
différentes actions menées tout au long de l’année scolaire 
2017 – 2018 : 
Vente de brioches : 366 € 
Vente de sel : 256 € 
Vente de mugs : 570 € 
Vente de chocolats pâques : 58 € 
Vente de gâteaux Saint Michel :354 € 
Vente Jeff de Bruges: 437 € 
Spectacle de Noël : 72 € 
Bourse d’automne : 1139 € 
Bourse de printemps : 821 €  
 
Toutes ces manifestations et commandes groupées ont permis 
de récolter 4067 €. Cela sans compter le futur bénéfice de la 
kermesse qui a lieu le 30 juin et qui, tous les ans, permet à 
petits et grands de passer un bon moment et d’apporter à 
l’association une recette importante. 
 
Tous ces bénéfices sont reversés aux écoles maternelle et élé-
mentaire en fonction des demandes de subventions faites par 
les enseignants. 
 
Cette année, l’école maternelle nous a fait la demande de re-
nouveler les jeux pour la récréation. Une subvention de 715 € 
leur a été accordée afin d’investir dans des vélos et de nou-
veaux jeux d’extérieur. 
Concernant l’école élémentaire, plusieurs projets ont pu être 
financés en partie pour un budget total de 4025 € (Ecole et 
cinéma, Guédelon, Classe de mer, Parcours citoyen, Patri-
moine et architecture de Blois, Observatoire de Loire, Achats 
de livres pour rallye lecture) 
 

Prochaines dates à retenir, manifestations prévues pour la 
rentrée scolaire en 2018: 

L’assemblée Générale (Ouverte à tous les Parents d’élèves 
sans exception): 
Au mois de Septembre aura lieu notre Assemblée Générale 
afin de présenter notre association aux nouveaux parents dési-
reux de nous connaître et pourquoi pas de nous rejoindre. 
Nous énumèrerons nos différentes manifestations / actions 
menées au cours de l’année scolaire 2017-2018, puis, nous 
présenterons et validerons le bilan Financier de l’association. 
Notre bureau aura besoin de quelques remplaçants, n’hésitez 
pas si vous souhaitez vous investir et apporter vos idées, nous 
sommes preneurs. 
Nous aurons besoin aussi de délégués pour les conseils de 
classe des écoles. 
Notre Bourse d’Automne: Les 03 et 04 Novembre 2018 
Le spectacle de Noël: Week-end du 15/16 décembre 2018 
 
L’AAPEO vous souhaite de bonne vacances d’été et vous re-
trouve à la rentrée.. 
 

Charline GASNIER, secrétaire de l’AAPEO  
 
Mairie d’Onzain - 6 Rue Gustave Marc  41150 ONZAIN -   
mail: aapeo.onzain@gmail.com ou sur http://aapeo.free.fr/  
ou site FACEBOOK https://www.facebook.com/AAPEO 

Les Arts d’Hélion : Le bel été 2018 des Douves 

9ème été musical des Douves 
  

 Dimanche 24 juin, 17h : Quatuor avec piano de BRAHMS 

Pierre Fouchenneret (violon), Paul Radais (alto), Thomas Duran 
(violoncelle) et Nicolas Mallarte (piano) 

 Dimanche 8 juillet, 17h : Récital de piano d’Ismaël Mar-
gain : BRAHMS, SCHUBERT  

 Dimanche 22 juillet, 17h : Trio à cordes : SCHUBERT, BEE-

THOVEN…   
Yuri Kuroda, violon –Tato Kharadze, alto et Diana Ligeti, violoncelle 

 Dimanche 5 août, 17h : Sonates piano / violoncelle 

Armance Quéro et Joseph Birnbaum : BRAHMS, VIERNE, WIDOR, 
PIAZOLLA 

 Dimanche 19 août, 17h : Quatuor DIOTIMA 

INTEGRALE DES quatuors DE BEETHOVEN – 2eme partie 

 Dimanche 2 septembre, 17h : Quatuor STRADA 

INTEGRALE DES quatuors DE BEETHOVEN – 3eme partie 
 
Nuit des Douves 2018 
 

 Jeudi 26 juillet & Samedi 11 août (à partir de 20h) 

  
26 juillet : CARTE BLANCHE AU QUATUOR VOCE 
Dans le cadre de leur Académie du Quatuor de Vendôme  
Promenade Musicale dans les jardins avec les élèves puis Buffet 
champêtre et concert Beethoven du Quatuor 
  
11 août : SOIREE JEANNE MOREAU (avec Cinéfil) 
Chansons de Jeanne moreau par Renaud Espinasse puis Buffet 
champêtre et projection de VIVA MARIA de Louis MALLE  
avec Jeanne MOREAU et Brigitte BARDOT (1965) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les concerts et soirées ont lieu en plein air sur la terrasse des douves 
ou à la salle des fêtes en cas d’intempéries. 
Plein Tarif : 18 euros  /  Tarif Réduit (demandeurs d’emplois, minimas 
sociaux) : 10 euros  / Gratuité : - de 18, ans étudiants – de 27 ans 
Tarif Nuits des Douves: 25/15€ la soirée -  Pass Festival (6 concerts) : 
90 / 50 euros 
 
OUVERTURE DU SITE  DES DOUVES ET DES EXPOSITIONS      
ESTIVALES 

www.lesdouvesonzain.fr /contact@lesdouvesonzain.fr / 
02.54.20.82.66 

Du 16 juin au 16 septembre, les vendredis et samedis de 15h à 19h  
ou tous les jours sur rendez-vous (Droit d'entrée : PT 5 € / TR  3 €) 
 
 

  

Associations sportives 

L’AACO 
 
Le samedi 23 juin, les danseurs et danseuses ont présenté 
tout le travail d’une année lors d’un spectacle.  
Les chorégraphies au nombre de 8 ont été très applaudies 
par les parents venus nombreux. 
 
Reprise en septembre, alors, n’hésitez pas à nous contac-
ter, si vous souhaitez nous rejoindre tous les mardis 
 
4 groupes : 
Les éveils : de 4 à 6 ans 
Les initiés : de 7 à 9 ans 
Les confirmés : de 10 à 
13 ans 
Ados /adultes : 14 et + 
 

Frédérique BOULIER 

(présidente) : 

06 12 68 92 32 

 

mailto:yoga.asjo@gmail.com
http://www.onzain.fr/fr/2-non-categorise/98-asjo-yoga
http://aapeo.free.fr/ou
http://aapeo.free.fr/ou
http://aapeo.free.fr/ou
https://www.facebook.com/AAPEO
http://www.lesdouvesonzain.fr/
mailto:contact@lesdouvesonzain.fr

