Horaires Mairie d’Onzain
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

COMMÉMORATION DU 74ème ANNIVERSAIRE
De L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945

1ère COURSE DE CAISSES A SAVON
Renseignements et inscriptions (à partir de 7 ans) :

Horaires Mairie de Veuves

enfancejeunesse@onzain.fr / 02.54.33.73.41

ONZAIN

VEUVES

11h : Rassemblement des Autorités, des Sociétés et des enfants
des écoles devant la Mairie
d’Onzain
- Lever des Couleurs
- Défilé avec arrêt rue de la Ragadinière devant la maison d’une
famille déportée.
- Dépôt de Gerbes au Monument
aux Morts et sonnerie aux morts
- Allocution par le Président des
anciens Combattants et des Prisonniers de Guerre
- Allocution de Monsieur le Maire
- Retour à la mairie et descente
des couleurs
- Vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes
- Banquet traditionnel à l’hôtelrestaurant de la Gare à Onzain à
13 h.

11H30 : rassemblement devant la
mairie
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11h40 : départ du défilé
11h45 : dépôt de la gerbe au monument aux morts, présentation
des couleurs, discours du maire
délégué, chant de la Marseillaise
avec les enfants présents
12h : vin d’honneur dans la salle
de la mairie

Juin

Mai
Samedi 4 et
Dimanche 5

Syndicat Touraine-Mesland / Salon des Vins / Salle des
Granges

Mercredi 8

Mairie / Défilé

Dimanche 12

Comité des Fêtes de Veuves/Marché des Vikings/Clos des
Oiseaux

Dimanche 12

Les Arts d’Hélion / Printemps des Douves / Rostaing + Polignac

Samedi 1er

Les Pompiers/ Soirée Dansante / Charles de Rostaing

Samedi 1er

Comité des Fêtes de Veuves / Paëlla / Clos des Oiseaux

Samedi 8

Les Milles et une danses/ Spectacle orientale / Salle des
fêtes

Dimanche 2

Couleurs Planète Vivante / Grafitéria / Centre Bourg

Tout sur Loire / Spectacle / Salle des Fêtes

Samedi 8 et
Dimanche 9

Marché Fermier / Domaine de Rabelais

Dimanche 19

Les Arts d’Hélion / Printemps des Douves / Rostaing + Polignac

Samedi 15

Arts Chorégraphiques / Spectacle / Salle des Fêtes

Vendredi 24

Groupe d’étude / Conférence / Charles de Rostaing

Samedi 15

Fête de la Musique / Centre bourg d’Onzain

Samedi 25

Don du sang / collecte / Charles de Rostaing

Mercredi 19

Ecole musique / Audition / Rostaing-Polignac

Samedi 25

ASJO GYM / Randonnée nocturne / Gymnase

Samedi 22

MCP furlukin balade + repas / Rostaing / Polignac

Dimanche 26

Mairie / Elections Européenne / Salle des Fêtes

Samedi 22

ASJO GYM / Gala / Gymnase

Dimanche 26

Les Arts d’Hélion / Printemps des Douves / Rostaing + Polignac

Samedi 18

Jeudi 30

ASCO FOOT / Loto / Gymnase

Dimanche 23
Samedi 29

Les arts d’Hélion / Eté musical des Douves / Charles de
Rostaing
AAPEO / kermesse de l’école / Salle des fêtes

Juillet
Dimanche 7

Onzain Evènement / Vide Grenier / Centre bourg

Dimanche 7

Les arts d’Hélion / Eté musical / Les Douves

Dimanche 14

Repas à la Salle des Fêtes

29/06 au
07/07
Samedi 20

Patronage Laic / Expo Photos / Salle des Fêtes
Onzain Evènement / Moules frites – Marché de nuit / Le Bourg

Dimanche 21

Les arts d’Hélion / Eté musical / Les Douves

Mercredi 24

Don du sang / collecte / Salle des Fêtes

Samedi 27

Les arts d’Hélion / Nuit des Douves / Les Douves

FEU D’ARTIFICE

Mardi
Vendredi

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
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Comme vous pourrez le constater à la
lecture de ce flash et le vérifier sur le terrain,
les travaux de voirie se terminent sur certaines
zones pour redémarrer dans d’autres secteurs.
Je profite de l’occasion pour remercier les riverains
impactés pour la compréhension et la patience dont ils ont
su faire preuve tout au long des chantiers et demander « aux
futures victimes » de nous excuser pour les perturbations à
venir.
Ces perturbations sont un mal nécessaire pour l’embellissement
de notre ville et la facilitation de la circulation de tous.

Prochaines manifestations :

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

Je sais aussi que certains d’entre vous souhaiteraient que des
travaux soient réalisés dans leur secteur pour faciliter leurs
déplacements notamment sur les trottoirs mais comme dit le
proverbe « Paris ne s’est pas fait en un jour » et il y a tellement à
faire qu’il nous faut mettre des priorités d’autant que nos
capacités financières sont de plus en plus limitées. Mais soyez
patients, votre tour viendra.
Et je terminerai mon propos en vous demandant à tous une
nouvelle fois de faire preuve de civisme car ce n’est pas parce
qu’une route a été refaite qu’il faut y rouler comme un fou…

Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

ELECTIONS
EUROPENNES
Dimanche 26 mai
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h, à
Onzain, Vauliard et Veuves.
Une pièce d’identité est obligatoire pour voter
(même à Veuves)
Vous pouvez présenter l’un des documents suivants :

carte nationale d’identité ou passeport

Permis de conduire

Carte vitale avec photo

Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photo

Permis de chasser avec photo

Carte du combattant avec photo délivrée par l’Office
national des anciens combattants et victimes de
guerre

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, de parlementaire ou d’élu local avec photo

Carte d’identité ou carte de circulation avec photo
délivrée par les autorités militaires

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en
échange des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire

FORUM DES
COMMERÇANTS ET DES
ARTISANS

Attention : à l’exception de la carte nationale d’identité
et du passeport qui peuvent être périmés (depuis moins
de 5 ans), ces documents doivent être en cours de validité.

La Municipalité de Veuzain-sur-Loire
a souhaité réactiver une manifestation qui s’était déroulée il y a
quelques années : le Forum des
commerçants et des artisans.

Déclaration fiscale 2019

À Onzain le vendredi 12
juillet au parc de loisirs,
suivi du bal des pompiers
au centre de secours.

Savez-vous qu’il existe plus de 80
artisans et commerçants sur le territoire communal ?

À Veuves le samedi 13
juillet sur les bords de
Loire.

Alors venez les rencontrer, le
dimanche 22 septembre sur la
place du centre bourg à Onzain.

Le trésor public tiendra une permanence
en mairie d’Onzain afin d’accompagner
les administrés pour leurs déclarations
d’impôts, le vendredi 10 mai et le mardi
14 mai, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 sur rendez-vous à prendre en
mairie.

TRAVAUX DE VOIRIE
Quand vous lirez cet article, les travaux de la Rue du Pont d’Ouchet
seront terminés. Après avoir contrôlé le réseau d’assainissement,
reconstruit le réseau pluvial et enfoui les réseaux électriques avec
un nouvel éclairage public, la complète réfection de la chaussée et
des trottoirs a été réalisée.
La circulation piétonne
importante car reliant
les Bosseries et les
Maillardières au Centre
Bourg sera facilitée par
des trottoirs plus larges,
sans obstacle et adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
La reprise complète de
la chaussée est complétée par l’installation
d’une écluse qui permettra
de réduire la vitesse des
automobilistes.
Ce chantier à peine terminé,
c’est l’Avenue de la République qui verra se dérouler
d’importants travaux. En
effet, la piste cyclable côté
droit, en direction du Centre
Bourg a été très dégradée
par les inondations de 2016.
Aussi, la commune va procéder à sa complète réfection ainsi que le
début du chemin Buisson Bezot. Des impératifs de délais pour l’obtention d’aides financières nous obligent à commencer les travaux
très prochainement.

TRAVAUX DE RESEAUX
Plusieurs secteurs de la commune ont été impactés par des ruptures de canalisations d’eau potable. Véolia intervient rapidement
pour effectuer les réparations, néanmoins les habitants concernés
subissent de vrais désagréments. Nous en sommes conscients et
nous faisons preuve de vigilance en entretenant d’étroites relations
avec le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP) afin
d’anticiper au mieux les prochains travaux à prévoir.
Ainsi, une partie des canalisations rue du Parc a été renouvelée en
urgence tandis que les travaux programmés rue de la Monnerie à
Veuves ont été réalisés courant février. Toujours à Veuves, l’enfouissement des réseaux électriques organisés par le SIDELC ainsi
que l’effacement des réseaux de communication et d’éclairage public, totalement pris en charge par la commune, seront réalisés dès
la fin mai.

BATIMENTS
Les travaux concernant le bâtiment situé rue de l’Ecrevissière et
précédemment occupé par l’UNRPA ont commencé. Une rénovation importante est programmée : des bureaux, une salle d’attente,
une tisanerie et des toilettes handicapés seront créés. Les services
sociaux du Département vont s’y installer car leur local actuel, situé
au Centre Médico Social près de la salle des fêtes, n’est pas pratique et difficile d’accès car situé à l’étage et desservi par un escalier très étroit. Ces travaux seront réalisés pour partie par des entreprises et pour partie en régie par les agents des services techniques
de la commune.
Le gymnase a vu le remplacement de sa chaudière vétuste car les
pannes devenaient récurrentes, le chauffage insuffisant et la consommation énergétique importante.
Par ailleurs, les services techniques de la commune continuent bien
évidemment à entretenir régulièrement notre parc immobilier.
Gérard HERSANT
Adjoint au Maire en charge de la voirie, des réseaux et des bâtiments

DES TRAVAUX POUR LES PIETONS ET LES
CYCLISTES
Cette année, la piste cyclable et les trottoirs du côté pair de l’avenue de la République (côté droit en allant vers le bourg) trouveront une nouvelle jeunesse. Les racines des tilleuls avaient déjà
œuvré à bosseler la piste mais les inondations de 2016 l’ont fortement détériorée. Le revêtement sera donc entièrement refait.

LES CHANTIERS CITOYENS
2019
Comme chaque année, la commune propose
aux jeunes Veuzainois de 16 à 18 ans non révolus la possibilité de découvrir le milieu professionnel et d'être rémunérés. Cette année les chantiers citoyens se
dérouleront du 8 au 12 juillet 2019.

De plus, les tilleuls, vieux de près de 70 ans et très malades,
seront abattus afin de laisser place à une trentaine de chênes
verts qui offrent l’avantage d’un feuillage persistant. Ne vous
étonnez pas de découvrir des sujets encore jeunes. En effet,
nous mettons toutes les chances de notre côté pour faciliter leur
installation.

5 postes sont à pourvoir :
-1 poste administratif à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
d'Onzain (ALSH)
- 1 poste en animation à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
d'Onzain (ALSH)
-1 poste à la restauration scolaire d'Onzain
-2 postes aux services techniques de la commune d'Onzain

Enfin, cet aménagement sera l’un des derniers projets d’ampleur
du mandat. Afin de marquer 6 ans d’étroite collaboration entre
les élus et les agents, la réalisation des plantations sera confiée
aux Services Techniques Municipaux cet automne.

Pour postuler, adressez nous un CV et une lettre de motivation
avant le 21 mai 2019 à l'attention de Monsieur le Maire Pierre
OLAYA, en précisant bien en objet: "Candidature aux chantiers citoyens" et le poste pour lequel vous postulez.

Daniel BOUQUIN
Adjoint en charge de l’environnement,
du cadre de vie, de l’urbanisme et de la sécurité.

CONCOURS
DES MAISONS
FLEURIES 2019
Hello Jardiniers confirmés ou amateurs, la
nature s’est réveillée et
c’est une grande chance !! Le printemps est là et l’été arrive ….
Alors je vous propose de fleurir vos balcons ou vos jardins et de
participer au concours des MAISONS FLEURIES 2019.
Ce concours gratuit et sur inscription à la Mairie, a pour but de
valoriser les initiatives privées de fleurissement car elles contribuent à renforcer la qualité du cadre de vie tout en étant complémentaires aux efforts entrepris par la commune.
Alors, je vous attends, inscrivez-vous auprès de Julie à l’accueil
de la Mairie au 02 54 51 20 40 et je passerai prendre une photo
de vos réalisations dès le mois d’Août.
La remise des récompenses aux lauréats sera officialisée pendant la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants fin octobre.
Alors à vos binettes dès maintenant, car je compte sur une
grande participation des habitants afin de donner de la couleur à
notre belle commune. Merci
Marylène REUILLON
Adjointe en charge de l’action sociale

L’inspection d’académie a présenté son projet de carte scolaire en Loir-et-Cher pour la rentrée de septembre 2019. Ce
document de travail fait état pour la commune de Veuzain-surLoire de 2 ouvertures de classes :

 Maintien de la 4ème classe à l’école maternelle
 1 classe Ulis ( Unité Locale d’Inclusion Scolaire) à l’école
élémentaire

Sarah GUESDON
Adjointe en charge de l’Enfance,
de la Jeunesse et de la Vie scolaire

SALUBRITE PUBLIQUE
Dans un souci de salubrité publique, il a de nouveau été décidé
de confier à une entreprise spécialisée la régulation de la population de pigeons sur le centre bourg de la commune. Des pièges
ont été installés et les premières prises ont débuté.

PROJET DE CARTE SCOLAIRE POUR LA
RENTREE DE SEPTEMBRE 2019

DEFILÉ DE MONSIEUR CARNAVAL DANS LES
RUES D’ONZAIN
Le dimanche 31 mars
2019, pour le bonheur
des petits et grands et
sous le soleil d’une belle
journée
printanière,
l’association des parents
d’élèves d’Onzain a organisé avec le Pôle jeunesse de la commune de
Veuzain-sur-Loire
un
défilé pour fêter le retour
du Carnaval à Onzain.
Le cortège était ouvert
par un Monsieur Carnaval géant, confectionné
par les enfants du centre
de loisirs d’Onzain, suivi
d’une joyeuse bande de
princesses, supers héros
et autres costumes extraordinaires, et accompagné par les pom pom girls de la troupe des
Cheer & Twirl.
Après l’embrasement du bonhomme Carnaval, l’après-midi s’est
poursuivi dans la cour de l’école élémentaire pour un goûter autour
de grands jeux en bois mis à disposition par la ludothèque.
Les bénéfices de cette journée seront reversés aux écoles maternelle et élémentaire d’Onzain pour participer au financement des
projets pédagogiques des enseignants, et notamment les sorties de
fin d’année.
Un grand merci à tous les participants de cette journée !
Rendez-vous l’année prochaine avec vos plus beaux déguisements
pour un après-midi festif entre petits et grands !

FETE DU JEU : 10ème EDITION
Cette année la fête du jeu fête sa 10ème édition. Tous les ans
vous êtes nombreux à venir jouer, à exprimer votre enthousiasme, à vous concentrer sur les jeux d’équilibre ou encore à
vous confronter à votre adversaire. C’est donc avec un grand
plaisir que la ludothèque vous accueillera le 25 mai 2019, sur
la Place de l’église de 11h à 17h30 pour fêter encore et encore le JEU.
La fête du jeu est gratuite et ouverte à toutes et tous, des plus
jeunes aux plus âgés. Amusement, joie, partage, convivialité,
rencontre, plaisir seront une nouvelle fois au rendez-vous.
Au programme, jeux de construction, jeux d’adresse, jeux de
plateau, jeux pour les tout-petits … à découvrir ou redécouvrir.
Renseignement : Ludothèque de Veuzain-sur-Loire
Tel : 02.54.20.40.42 / @ : ludo@onzain.fr
Ouverture le vendredi de 9h30 à 11h 30 et le samedi de 9h30
à 12h 30.

NUIT DU JEU
Pour sa première édition, la nuit du jeu a été un succès. Merci
à toutes celles et tous ceux qui ont permis de la faire vivre.

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ
Les inscriptions pour le centre de loisirs d’été sont
ouvertes.
Renseignements : enfancejeunesse@onzain.fr /
02.54.33.73.41

