
 
 

Comme prévu, les travaux de la place ont 
repris le 28 août dernier et pour l’instant le 

déroulement se fait sans accroc ; le planning 
est respecté.  

Dès le 25 septembre les travaux vont commencer sur la 
partie Est de la Grande rue, c’est-à-dire de la place de 

l’Eglise à la rue du Parc. La durée prévisionnelle de cette 
phase est de l’ordre de quatre semaines. Pendant cette durée 
le stationnement sera interdit tout au long de la rue mais 
l’entreprise fera le maximum pour permettre une circulation des 
véhicules légers et des piétons.  

Conservez donc vos habitudes et continuez de fréquenter nos 
commerces du centre bourg même si cela vous oblige à faire 
un peu de marche à pied. Tous les médecins vous diront que la 
marche c’est bon pour la santé. Soyez aussi de bons citoyens 
et faites preuve de civisme et surtout de patience et de 
compréhension, je vous en remercie par avance. 

Une fois cette partie terminée, nous entamerons la partie 
centrale de la Grande rue, celle qui va de la rue Gustave Marc 
à la rue de la Justice. Le bout du tunnel approche et sauf aléas 
climatiques, au quinze décembre tout sera terminé et nous 
aurons enfin une nouvelle place. 

Cette dernière s’enrichira dès la mi-2018 d’une nouvelle salle 
de sport qui aura remplacé le garage Dardeau, rue de la 
Justice. Les travaux de cette mutation viennent de débuter. 

 
 

Pierre OLAYA 
Maire de Veuzain-sur-Loire 
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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 

Octobre 2017 

Samedi 7 Vendanges à l’ancienne organisées par l’association Onzain Evène-
ment et le syndicat Touraine-Mesland au Belvédère 

Samedi 14 Soirée dansante organisée par  La Renaissance à la salle Charles 
de Rostaing 

Dimanche 15 Loto organisé par l’association Ensemble et Solidaires UNRPA à la 
salle des fêtes 

Samedi 21 Soirée dansante organisée par l’amicale des Pompiers à la salle 
Charles de Rostaing 

Novembre 2017 

Samedi 4 Loto organisé par l’ASJO Gym à la salle des fêtes 

Samedi 4 et 
Dimanche 5 

Bourse aux vêtements organisée par l’association des parents 
d’élèves dans les salles des Granges 

Dimanche 5 Randonnée pédestre à Veuves 

Dimanche 5 
Thé dansant organisé par l’association Ensemble et Solidaires 
UNRPA à la salle des fêtes 

Samedi 11 Commémoration à Onzain et à Veuves 

Mercredi 15 Collecte du don du Sang à la salle des fêtes 

Jeudi 16 Touraine Primeur dans le centre bourg 

Samedi 18 Concert Festillésime à la salle des fêtes 

Dimanche 19 Stage organisé par l’ASJO Yoga à la salle Abel Genty 

Samedi 18 et 
Dimanche 19 

Bourse aux livres organisée par l’association Onzain Evènements à 
la salle Charles de Rostaing 

Samedi 25 La Valcisienne organise un stage à la salle Abel Genty puis un Bal 
Folk à la salle des fêtes 

Samedi 25 Sainte Barbe organisée par l’amicale des Pompiers à la salle 
Charles de Rostaing 

Dimanche 26 
Thé dansant  organisé par l’association Gym d’entretien à la salle 
des fêtes 

Décembre 2017 

Vendredi 1er  Conférence organisée par le groupe d’études d’histoire locale à la 
salle Charles de Rostaing 

Dimanche 3 
Thé dansant organisé par l’association Neige et Tourisme à la salle 
des fêtes 

Mercredi 6 Réception des colis de Noël 

Samedi 9 Téléthon 2017 sur la place de l’église 

Samedi 9 Concert d’hiver organisé par  La Renaissance à la salle des fêtes 

Samedi 9 et 
Dimanche 10 

Marché de Noël organisé par l’association Onzain Evènements dans 
les salles des Granges 

Dimanche 10 Loto organisé par l’ASJO Pétanque à la salle des fêtes 

Samedi 16 Bal et Tombola organisés par l’ASCO Foot à la salle Charles de 
Rostaing 

Samedi 16 Spectacle de Noël organisé par l’association des parents d’élèves à 
la salle des fêtes 

Mercredi 20 Auditions organisées par l’école des musiques à la salle des fêtes 

Cartes nationales 

d’identité 
Les mairies déléguées de Veuves et d’Onzain ne sont plus habi-
litées à délivrer les cartes nationales d’identités. 

Pour une première demande ou un renouvellement de pièce 
d’identité, vous devrez désormais vous adresser à une commune 
dotée d’un dispositif numérique de recueil et non plus à la mairie 
de votre domicile. Le nouveau dispositif est commun au passe-
port biométrique.  Cette prestation est le plus souvent assurée 
sur rendez-vous, il est donc prudent de se renseigner avant tout 
déplacement auprès des mairies équipées (les plus proches sont 
Blois, Montrichard, Contres). 
 

Rappel Citoyens 
Nouveaux habitants : pensez à venir vous inscrire sur les listes 
électorales à la mairie avant le 31 décembre 2017. 

Habitants de Veuzain-sur-Loire : pensez à signaler à la mairie 
toutes modifications (état-civil, changement d’adresse). N’oubliez 
pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Recensement militaire : Vous venez d’avoir 16 ans, pensez à 
venir dans les 3 mois qui suivent, vous faire recenser à la mairie 
avec votre carte d’identité et votre livret de famille (cette dé-
marche est obligatoire). 

Sports - Vie associative 

Forum des associations 
 

Le public était au rendez-vous pour ce 
forum des associations 2017 même si ce 
n’était pas le cas pour le soleil... 
Malgré tout, de nombreuses inscriptions 
ont été enregistrées mais il reste encore 
des places. Alors n’hésitez plus, petits ou 
grands, les associations d’Onzain et de 
Veuves vous attendent. Il y en a pour tous 
et tout âge. 
Cette année, une nouvelle activité est proposée par le Yoga : l’accro-yoga 
qui permet à un adulte de faire du yoga avec son enfant.  
L’AJBO athlétisme a aussi ouvert une session pour les ados le jeudi soir et 
le Regard des Muses propose des cours de danses et d’expressions corpo-
relles le samedi matin. 
Pour rappel, la liste de toutes les associations est disponible sur notre site 
internet www.onzain.fr. 

 

Téléthon 2017 
L’équipe des bénévoles du téléthon s’est remise au 
travail pour l’organisation du prochain téléthon qui se 
tiendra le samedi 9 décembre 2017 sur la nouvelle 
place d’Onzain. Au programme cette année, le re-
nouvellement des baptêmes de sides-cars, trikes et 
canams, musique, danses ainsi qu’un concert de 
chorales à l’église. Cette année, le fil rouge sera une 
grande marmite de soupe de légumes que les béné-
voles vont éplucher et faire cuire dans l’après-midi 
pour ensuite la vendre au public le soir-même.  

Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à ce téléthon, n’hésitez 
pas à contacter la mairie qui vous transmettra les coordonnées des diffé-
rents animateurs.  

           Isabelle DESMIER 
Adjointe en charge du Sport et de la Vie Associative 

Dernière minute ! 

Entretien des abords de la voie ferrée 
La SNCF prévoit des travaux d’entretien de la végétation, de septembre à décembre 2017.  
Renseignements au 02 47 32 12 45 ou par mail tr.vegetation@sncf.fr 
 
 

Entretien des installations en gare d’Onzain 
La SNCF prévoit des travaux d’entretien de ses installations en gare d’Onzain, du 23 septembre au 6 novembre prochain, qui pourraient en-
traîner des nuisances sonores les nuits de samedi/dimanche et de dimanche/lundi. 
Par ailleurs, le parking de la SNCF (côte Chaumont - Rue du Moulin à vent) sera fermé du 2 au 18 octobre. 

Cimetière 
Reprise des concessions abandonnées 
Le 14 septembre a eu lieu la 1ère phase de la procédure de re-
prise des concessions présumées abandonnées (sur les raisons 
de cette mise en œuvre : voir Flash Info n° 33 / février 2016). 
La liste de ces concessions est affichée au cimetière.  Les fa-
milles concernées peuvent donc dès maintenant s’adresser en 
mairie. 
N’oubliez pas alors de vous munir d’au moins un de ces trois ren-
seignements : le n° de l’emplacement, le n° de la concession, le 
nom du concessionnaire. 
L’échange que vous aurez alors n’aura d’autre but que de vous 
aider à prendre librement votre décision : soit l’abandon définitif 
de la concession, soit sa remise en état.  
Les services municipaux sont à votre disposition pour vous ap-
porter tous les éclaircissements nécessaires. 

Petite Enfance 

Atelier Massage Bébé 
 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et la Halte garderie vous pro-
posent deux séances gratuites de relaxation - massage avec votre 
bébé, le samedi 14 octobre suivi du samedi 28 octobre 2017 de 
9h30 à 11h30 dans les locaux de la Halte-Garderie (3 impasse Ca-
mille DIARD à Onzain). Ces séances sont animée par madame AU-
GEREAU, auxiliaire puéricultrice, instructrice  certifiée par l’Associa-
tion Française de Massage pour Bébé. 
Contact : RAM 02 54 20 89 85  -  Halte-garderie  02 54 20 88 40 

http://www.onzain.fr


 

 

 

 

Action Sociale 

Accueil des nouveaux habitants et 

concours des maisons fleuries 

La réception d’accueil des nou-
veaux habitants est une tradi-
tion. Elle permet de présenter la 
commune aux nouveaux veu-
zainois et d’établir un contact 
avec les élus. Conçue comme 
un moment de rencontre et 
d’échange, la cérémonie d’ac-

cueil, qui aura lieu le vendredi 20 octobre à 18 h à la Salle 
des fêtes donne l’occasion de découvrir le patrimoine ainsi 
que les grands axes de l’action municipale en matière d’envi-
ronnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux et  
d’offres de services.  

Le Maire invite les nouveaux venus à partager l’histoire de la 
ville, ses projets mais aussi sa vie associative, culturelle, 
sportive et économique. 

À cette occasion, des di-
plômes seront aussi remis 
aux habitants inscrits au con-
cours et ayant fleuri, de ma-
nière remarquable, leurs mai-
sons et jardins.  

 

Colis de Noël 2017 
Pour toutes les personnes de plus de 
76 ans de Veuzain-sur-Loire 
(Onzain et Veuves), inscrites sur la 
liste électorale, retenez bien cette 
date : Mercredi 6 Décembre pour le 
goûter de Noël en musique avec remise du colis de cette fin 
d’année. 

Pierre Olaya, maire de la commune nouvelle et d’Onzain, et 
Nicole Le Bellu, maire de Veuves, vous attendent nombreux 
ce jour-là à la Salle des fêtes. 

Pour les  personnes ne pouvant pas se déplacer, un conseil-
ler municipal  apportera le colis à domicile. 

 

           Marylène REUILLON 
Adjointe en charge de l’Action Sociale,  
du Logement et des Personnes Agées 

Culture 

Une fête de la Saint Gilles réussie ! 
 

Belle journée que cette fête annuelle de la St Gilles du 27 aout 2017. 
Tout a commencé par la procession à la Croix St Urbain réhabilitée par 
les employés communaux de la commune nouvelle de Veuzain-sur-
Loire, croix bénie par notre chanoine Jean Petit,  accompagné de l'abbé 
Laurent Prudhomme son successeur en 2018 et le Père Philippe SEYS 
qui avait quitté la paroisse depuis 3 ans. 
L'Eglise était comble pour la messe célébrée à 10h30 par les trois 
prêtres ; Mme LE BELLU qui avait pris la parole à la fin de la cérémonie 
a partagé elle-même sa joie de voir 
qu'il y avait beaucoup de monde. 
La brioche bénie et le pot offert par la 
municipalité à la sortie de la messe a 
été un moment convivial de partage, 
qui s'est poursuivi lors du pique-nique 
au clos des oiseaux dans la joie et la 
bonne humeur. 
Nous avons eu ensuite notre concert à 
15 heures : le baryton Claude Marie nous a offert une belle prestation ; 
une cinquantaine de personnes étaient présentes. 
La journée s'est clôturée par la visite guidée par Catherine MEYER de 
l'église à 16 heures où là encore se sont retrouvées une vingtaine de 
personnes. 
Rendez-vous l'an prochain ! 
 

           Marie CLEMENT 
Adjointe en charge de la Culture  

et des Fêtes et Cérémonies 
 

Spectacle Festillésime  

Samedi 18 novembre 2017 à la salle des 
fêtes à partir de 21h00, se tiendra un con-
cert organisé par la mairie dans le cadre 
de Festillésime. Ce concert de swing ma-
nouche sera assuré par « Les gosses de 

la Rue ».  

Composé de 5 musiciens : 2 guitaristes, une 
contrebasse, 1 violon et 1 flûte traversière,  les Gosses de la Rue nous 
emmèneront sur les routes de l’Europe des années 30 au rythme d’un 
swing endiablé et de musiques traditionnelles festives. Ils nous propose-
ront leur répertoire riche d’influences variées allant de Bach à Coltrane 
et Charlie Parker, avec des reprises de Django Reinhardt, des standards 
jazz,  chansons françaises, et des musiques des Balkans.  

Développement économique 

La commune soutient les commerçants 

dans leurs travaux 
 

Dans le cadre du programme FISAC (Fonds d’Intervention pour le Soutien à l’Arti-
sanat et le Commerce), le magasin Carole Coiffure , situé rue des Rapins en face 
de l’église, a pu bénéficier d’une aide financière pour ces travaux de réfection de sa 
vitrine et de son enseigne. 
Grâce à ce fond, la gérante de ce magasin a pu recevoir 36,5% des dépenses subventionnables. 
Ce programme d’aide directe aux commerçants piloté par la commune avec le soutien de l’Etat œuvre pour l’amélioration des façades 
(vitrine et enseigne) des commerçants situés dans le périmètre de l’église. L’objectif de cette action est la redynamisation du centre bourg 
en lien avec le projet global de réfection de la place. 
Les commerçants intéressés par cette opération peuvent se renseigner auprès de la mairie. 

Gilles LEROUX 
Adjoint en charge des Affaires Economiques  

et Agricoles et du Tourisme 

 

 

 

 

Travaux :  Un dernier trimestre très actif ! 

Onzain 
Les travaux ont repris sur la place du centre bourg. La deuxième tranche comprendra trois 
opérations distinctes : 

 Le terrassement et l’aménagement de la place centrale (du 28 août au 25 novembre). 

 La réfection des trottoirs de la Grande Rue à la rue du Parc (du 25 septembre au 25 

octobre). 

 La réfection de la chaussée (RD58) entre la rue du Parc et la rue Gustave Marc (entre 

le 20 et le 24 novembre). 
 
Suivront des travaux de finition sur l’ensemble du secteur qui mettront fin à 10 mois de travaux. 
Une inauguration de cet important projet pour les habitants et les commerçants de la commune sera organisée mi décembre. 
 

Veuves           

Depuis le 11 septembre dernier, les travaux ont commencé dans la rue de la Rochelle et la rue 
des Vieilles Postes. Il s’agit de l’effacement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télé-
phonie. Ce projet de 62 000 €  est financé par la commune nouvelle de Veuzain-sur-Loire avec le 
soutien du SIDELC (Syndicat Intercommunal D’Electricité de Loir-et-Cher) et du Conseil Départe-
mental de Loir-et-Cher. 

Cette opération d’amélioration du cadre de vie a pour objectif d’une part de retirer la plupart des 
poteaux et des lignes aériennes et d’autre part de préparer la réfection des trottoirs et de la 
chaussée qui aura lieu normalement l’année prochaine. Une plus value importante pour le bourg 
de Veuves. 

           Gérard Hersant 
Adjoint en charge de la Voirie, des Réseaux et des Bâtiments 

Jeunesse 

C’est la reprise pour les ados ! 
Cette année le local jeunes continue de proposer des animations 
variées et poursuit l'aménagement des locaux notamment de l'es-
pace extérieur. Pour rappel le local jeunes se situe au 25 rue de la 
justice et héberge aussi le Relais d'Information Jeunesse. Un bâti-
ment rénové et idéalement placé pour permettre aux jeunes collé-
giens et lycéens de se retrouver entre amis, de bénéficier d'infor-
mations et de se divertir dans un cadre sécurisé. 
Nous vous attendons nombreux cette année, n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer, profiter des locaux et du matériel mis à votre dis-
position. 
Les horaires:  
Tous les mercredis de 14h00 à 17h30 
Tous les vendredis de 16h30 à 19h00 
Toutes les vacances scolaires de 10h00 à 17h30       
 

Ouverture du RIJ 
Le Mardi et Mercredi, en période scolaire, de 17h30 à 19h00 
 

Sarah GUESDON 
Adjointe en charge de l’Enfance,  

de la Jeunesse et de la Vie scolaire 

Communication 

Un nouveau logo pour la commune 

nouvelle 
 

Depuis plusieurs mois maintenant, les élus municipaux réfléchis-
sent à une nouvelle charte graphique pour la commune nouvelle de 
Veuzain-sur-Loire. 
Les élus ont souhaité un logo moderne mettant l’accent sur les 
atouts du territoire : la Loire et la vigne. 
La calligraphie et le dessin ont été confié à la société locale 
Elestren située à Orchaise. 
Après de nombreux allers-retours, le conseil municipal du 21 sep-
tembre a entériné le nouveau logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole LE BELLU 
Maire de la commune de Veuves 

Adjointe en charge  
de la Communication 

Urbanisme 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Concertation publique 
Cette concertation accompagne toute la démarche d’élaboration du PLUi. Elle doit permettre aux acteurs du territoire (habitants, élus, asso-
ciations, professionnels…) d’avoir accès à l’information et d’alimenter la réflexion. 
Nous sollicitons votre participation pour connaître votre usage du territoire, votre regard sur le Blaisois et vos souhaits pour l’agglomération 
de demain. 
Un petit questionnaire est disponible sur le site d’Agglopolys (agglopolys.fr/plui). Alors n’hésitez pas !  
 

Daniel BOUQUIN 
Adjoint en charge de l’Urbanisme,  

de l’Environnement, du Cadre de Vie et de la Sécurité 


