Horaires Mairie d’Onzain

La municipalité de Veuzain-sur-Loire, participe au financement du voyage en Italie des élèves
de 3ème du collège Joseph Crocheton.
Mercredi 1 mai
Le mercredi 1er mai nous sommes allés à la découverte de Paestum, donc
toute la matinée nous avons parcouru des anciens temples et c’était juste
magnifique à voir, ensuite nous avons repris la route pour partir à Salerno
une très jolie ville où l’on a fait notre quartier libre. Par la suite, nous
Lundi 29 avril :
Nos professeurs nous ont réveillés vers 5h du matin sur une aire d'auto- sommes rentrés à Sorrento pour aller se doucher et manger.
route. Le bus nous a déposés à Rome. Première visite à la Basilique Saint Anaé Gatignon
Pierre où nous avons pris notre petit déjeuner. Nous sommes entrés dans
la Basilique et avons dû gravir des dizaines de marches pour accéder au Jeudi 2 mai
sommet de la coupole. La vue sur la ville était magnifique. Et il a fallu tout Pour notre avant dernier jour en Italie, nous avons pris la direction de
redescendre. Nous avons visité la Basilique qui est très impressionnante. Naples, plus précisément le musée archéologique de Naples. Lors de cette
Puis nous sommes allés sur le pont Saint-Ange juste devant le château du visite du musée nous avons vu des sculptures comme le TAUREAU
même nom pour y faire un exercice sur ses statues. Ensuite, nous avons FARNESE et ATLAS. Nous avons aussi pu voir une peinture intitulée « la
déjeuné sur la place Navone avec ses majestueuses fontaines. Puis, nous bataille d’Alexandre », ainsi que d’autres œuvres. Après le pique-nique du
avons visité le Panthéon. Nous avons contemplé sa magnifique coupole. midi, nous sommes allés à Herculanum, ancienne ville romaine détruite par
Pour finir, malgré la pluie, nous nous sommes rendus à la Fontaine de l’éruption du Vésuve. La journée s’est terminée et nous avons fait nos vaTrévi. Le bus nous a récupérés et nous a conduits à notre camping. Nous lises ; Pour notre dernière soirée à Sorrente, nous avons dansé, chanté.
avons dégusté un très bon dîner et sommes partis nous coucher. Lara Peltier
Tirian Gendron
Vendredi 3 mai
Je crois que cette journée a été la plus marquante pour nous tous. Nous
Mardi 30 avril
Le deuxième jour, nous avons visité la fameuse ville de POMPEI qui se sommes arrivés vers midi à Rome où nous avons pique-niquer dans le
situe au pied du VESUVE ; j’ai énormément apprécié cette ville car elle est parc en face du Colisée avant de le visiter. C’est si impressionnant d'être à
à la fois impressionnante mais aussi intrigante de par ses nombreuses l’intérieur on se sent si petit quand on y est. Nous avons visité le forum où
maisons, magasins, son forum qui sont en partie détruits. Nous avons pu on pouvait observer des ruines de temples. La partie la plus mémorable
imaginer comment vivaient les romains à cette époque. Ensuite nous probablement pour nous tous, nous avons marché jusqu’à la Place Navone
sommes montés sur le Vésuve. C’était très impressionnant, plusieurs per- où nous avons mangé au restaurant avant de pouvoir se balader autour.
sonnes avaient peur mais avec l’aide de nos professeurs, ils ont réussi à L’ambiance était juste magique. Nous avons mangé une glace avant de
monter tout en haut, nous avions une magnifique vue sur la mer et toutes partir tristement vers le bus pour rentrer en France.
les villes qui entourent ce volcan.
Alexane Derouineau
Camille Morin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Partis en autocar du collège d’Onzain le dimanche 28 avril à 7h30, les 57
élèves latinistes arrivent à Rome au terme d’un voyage de 23 heures. Cinq
élèves vous racontent leur séjour :

Par ces témoignages, les élèves tenaient à remercier la municipalité de Veuzain-sur-Loire de sa participation financière.

Festivités du 14 juillet

Prochaines manifestations :

Vendredi 12 juillet :
Onzain : 22h distribution de lampions,
23h : feu d’artifice au parc de loisirs suivi du bal des pompiers au
centre de secours.
Samedi 13 juillet :
Veuves : 19h30 : pique-nique au Clos des Oiseaux, 22h : distribution des lampions, 23h : feu d’artifice en bords de Loire.
Dimanche 14 juillet :
Onzain : 12h15 : repas à la salle des fêtes, 16h rassemblement devant la mairie, défilé, vin d’honneur, 17h : jeux sur la
place.
Veuves : 17h : rassemblement devant la mairie, défilé, jeux et
rafraichissement au Clos des Oiseaux.

Dimanche 7 juillet : Onzain Evènement / Vide Grenier / Centrebourg
Dimanche 7 juillet : Les arts d’Hélion / Eté musical / Les Douves
29/06 au 07/07 : Patronage Laic / Expo Photos / Salle des
Fêtes
Samedi 20 juillet : Onzain Evènement / Moules frites – Marché
de nuit / Le Bourg
Dimanche 21 juillet : Les arts d’Hélion / Eté musical / Les
Douves
Mercredi 24 juillet : Don du sang / collecte / Charles de Rostaing
Samedi 27 juillet : Les arts d’Hélion / Nuit des Douves / Les
Douves
Dimanche 4 août : Les arts d’Hélion / Eté musical / Les Douves
Dimanche 4 août : Vide-grenier à Veuves
Samedi 10 août : Les arts d’Hélion / Nuit des Douves/ Les
Douves
Dimanche 18 août : Les arts d’Hélion / Eté musical / Les Douves
Samedi 31 août : Syndicat Touraine Mesland / Vigne Vin et
Rando / Salle des Granges
Dimanche 1er septembre : Fête de la St Gilles à Veuves

Dimanche 1er septembre : Les arts d’Hélion / Eté musical / Les
Douves
Samedi 7 septembre : Mairie / Forum des associations / Salle
des Granges
Samedi 7 septembre : ASJO Basket / Portes ouvertes / Gymnase
Mercredi 11 septembre : Ecole de Musique / AG+Inscriptions /
Charles de Rostaing
Dimanche 15 septembre : ASJO Tennis / Fête du Tennis / Au
stade
Samedi 21 & dimanche 22 septembre : Journées européennes
du patrimoine
Mercredi 2 octobre : Don du sang / collecte / Charles de Rostaing
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre : Arts et Cultures / Salon du
livre et de la Peinture / Salles des Granges
Samedi 5 octobre : Onzain Evènement et Syndicat Touraine
Mesland/ Vendanges à l’ancienne/ Rond-point
Samedi 12 octobre : La Renaissance / Soirée dansante /
Charles de Rostaing + Anne de Polignac
Dimanche 13 octobre : Ensemble et solidaire UNRPA / Loto /
Salle des fêtes

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

Horaires Mairie de Veuves
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

Notre commune peut s’enorgueillir
de compter plus de 50 associations qui
animent notre ville et la font vivre. Ces
animations dont nous profitons tous sont
possibles grâce à un noyau de bénévoles qui
les gèrent et ce bulletin relate les activités de
certaines de ces associations.
Ces présidents, secrétaires, trésoriers, accompagnateurs et
autres membres font tout pour que vous et vos enfants puissiez
prendre du plaisir dans des domaines aussi variés que la culture,
le sport, la musique ou la convivialité et je les remercie du fond du
cœur pour leur dévouement, leur engagement et tout ce qu’ils font
pour les habitants d’Onzain, Veuves mais aussi ceux de toutes les
communes environnantes. Je sais que parfois ils peuvent se sentir
un peu seuls et délaissés aussi ne soyez pas que consommateurs,
soyez participants en donnant un peu de votre temps à ces
bénévoles qui se dévouent pour vous.

CORALIE PHOTOGRAPHY - Photographe spécialisée
en grossesse et naissance.
« D’aussi loin que je me souvienne, la photo a toujours fait partie
de moi, et ce n’est qu’en 2015 que j’ai décidé de me lancer réellement.
Pendant 4 ans j'ai travaillé dans mon home studio, et depuis peu
je fais partie des commerçants d’Onzain. Vous avez dû le remarquer, une boutique a ouvert ses portes depuis 1 petit mois à
l'adresse 8 grande rue, juste en face de la poste ...Le studio est
ouvert uniquement pour les prises de vues, et sur rendez-vous.
Je suis spécialisée dans le domaine de la maternité, mais je propose également des séances en famille, enfants et mariages.
J’aime photographier tous ces petits instants de bonheur que
nous procure la vie, arrêter le temps à des moment attendus ou
imprévus…

Je remercie également tous ces sportifs, musiciens et artistes
jeunes et moins jeunes qui font connaitre par leur talent et leurs
efforts notre commune bien au-delà des frontières régionales et
bravo à tous pour leurs titres et leurs succès.

La photographie est pour
moi un moyen d’exprimer
ce que je ressens, capter
vos émotions, un regard,
ou encore un instant …

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

J’aime partager mon
envie et passion à vos
côtés.
Si mon approche vous
plaît alors laissez moi
vous raconter votre histoire… »

Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

Coralie Photography
0630675496
http://photographeblois.fr

Le restaurant « La charbonnette » change de
propriétaires,
Avec l’association Millière Raboton, Homme de Loire :
Renseignements & réservations : contact@milliere-raboton.net ou
06 88 76 57 14 / site internet : www.milliere-raboton.net
et avec le concours des communes de Veuzain-sur-Loire et Rillysur-Loire.
Rejoignez-nous sur notre page facebook : veuzain-sur-Loire

« Après 15 ans à officier derrière les fourneaux, nous avons décidé de poser nos couteaux à la charbonnette à compter du dimanche 16 juin. Elodie est heureuse de vous proposer une cuisine traditionnelle et gourmande avec des produits frais de région.
Nous vous accueillons midi et soir tous les jours de la semaine
sauf le mercredi. Nous serons heureux de vous faire partager
notre passion de la cuisine. »

LES RENCONTRES D’ONZAIN

Associations culturelles
Patronage laïque d’Onzain
Le Patronage Laïque vous propose toute l'année des activités culturelles 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,
Scrapbooking, Tarot, Théâtre.
Le fonctionnement de ces clubs
est bien plus souple qu'en association. En effet, si vous voulez
mettre en place une nouvelle
activité qui rentre dans nos statuts, 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 laïcité et favorise l'entraide associative.
Son matériel (sonorisation, lumière, exposition, verres, ...) est régulièrement 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 22ème 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 des clubs « Au fil
des points », « Art floral », « Scrapbooking » et une démonstration
de Tarot.
* En mars, la troupe du Théâtre vous a bien faire rire avec
ses pièces de café-théâtre. Les 3 représentations ont fait salle
comble.

Le Loir-&-Cher en 1900
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 30 juin au 7 juillet, à la salle des fêtes : Photo-Club, Exposition Estivale
En 2019-2020, nos activités continuent dès septembre.
Nous vous donnons aussi rendez-vous :
* début septembre au forum des associations
* mi-septembre, pour notre Assemblée Générale
* du 8 au 16 février pour l'exposition Photo, salle
Charles de Rostaing
* courant mars pour les 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 : Marina Chollet – le mardi ou mercredi soir
Dans tous les clubs, nous sommes ouverts aux nouveaux
qui peuvent venir librement 1 à 2 séances pour découvrir
l'activité et l'ambiance.
Philippe Carrez, Président
02 54 20 89 32
philippe.carrez@laposte.net

L’association LES RENCONTRES D’ONZAIN a organisé du 30 mars au 7 avril 2019 une exposition consacrée au passé de notre département et particulièrement de notre commune et des communes environnantes.
Ce fut l’occasion de présenter, grâce au concours de collectionneurs locaux, des outils, de la vaisselle, des vêtements, des tentures,
des dentelles, tous datant de l’époque 1900-1920. Des tableaux de cartes postales de l’époque ont permis aux habitants d’Onzain et
des environs de retrouver des lieux et des personnes qui, malgré le temps, n’avaient pas été oubliés.
Cette exposition a remporté un franc succès puisque près de 1.100 personnes (dont 150 scolaires) sont venues la visiter et ont laissé
sur le livre d’or de nombreux témoignages de satisfaction et de sympathie. Par ailleurs une vingtaine d’adhésions nouvelles à l’association ont été enregistrées.
Lors du vernissage le 30 mars, les nombreuses personnalités présentes (du Département, d’Agglopolys, d’Onzain et des communes environnantes) ont manifesté l’intérêt
qu’elles portaient à cette initiative.
L’exposition a par ailleurs été accompagnée de la participation des commerçants
d’Onzain qui ont tous placé sur leur vitrine une photo d’époque de leur magasin et qui ont
accepté de construire une vitrine dédiée aux instruments de leur métier datant de 1900.
On ne peut citer tous ces commerçants mais certaines vitrines étaient particulièrement
réussies. Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Prochaine manifestation : une exposition sur le thème des Pompiers sera organisée salle
de Rostaing du 28 novembre au 2 décembre 2019.
A très bientôt donc.
Pour tout renseignement :
La Présidente : Claudine LECUIR (02.54.337.337)
La Vice-Présidente : Irène DUBRULLE (02.54.20.40.67)

ATELIERS VITALITÉ
L’ASEPT Centre Val de Loire va proposer à Onzain pour vous
seniors, à partir de 50 ans, les ateliers Vitalités.
Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du quotidien pour
sa santé, son alimentation, sa condition physique et son équilibre, aménager son logement, identifier les activités qui favorisent son bien-être…..
Avec les animateurs, ces ateliers vous aideront à améliorer votre
capital santé. 6 séances de 2 h 30.
Réunion d’information : Mardi 1er octobre à 15h Salle Abel
Genty. Venez nombreux…
Atelier n°1 : Mardi 8 octobre de 14h à 16h30 Salle Guy de
Bury.

La Renaissance d’Onzain - Une Harmonie
Vous êtes musiciens et vous avez envie de jouer dans un groupe, une harmonie, venez découvrir notre association « La Renaissance ».
Vous aimez la musique, vous pouvez nous écouter ou nous découvrir lors de manifestations communales ou lors de nos différents concerts.
Notre harmonie compte une quarantaine de musiciens de tous âges. Vous découvrirez des instruments très variés (clarinette, saxophone, flute, violon, alto, violoncelle, cor, basse, percussions, trompette, bugle, ….)
Nous jouons tous styles de musique du classique, moderne et musique de film. Il y en a pour tous les goûts.
Des petits groupes sont également formés pour mettre en valeur des familles d’instruments, jouer des styles différents et pour que chacun se fasse
plaisir.
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).
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

ASEPT Centre Val de Loire
31, Rue Michelet
37000 TOURS-Tél 02.47.31.61.92
www.aseptberrytouraine.com

PLAN CANICULE
Pensez à bien vous hydrater !
Pensez à vos voisins !
Recensement des personnes fragiles et/ou
isolées à la mairie.
Tel : 02 54 51 20 40
Vous aimez jouer ? Vous avez envie de
découvrir de nouveaux jeux ? De faire
aimer le jeu autour de vous ?
« La Ludomobile », remplie de jeux s’installe à Onzain le vendredi 12 juillet de
15h à 18h, dans la cour de l’ancienne
école Maurice Genevoix. Venez nombreux partager un moment convivial !

Le « thé au salon » dans un intérieur bourgeois

TRAVAUX SUR
RÉSEAU AEP
Suite aux différentes fuites constatées sur le réseau d’Adduction
d’Eau Potable du chemin des
Bois Blancs, les travaux de réfection du réseau débuteront la dernière semaine de juin ou au
plus tard la 1ère semaine de juillet.
Le montant des travaux s’élève à plus de 60 000 €, pris en
charge en totalité par le SMAEP du Val de Cisse.

TRI SÉLECTIF
11 Points Tri pour la collecte des déchets recyclables sont répartis sur le
territoire de la commune de Veuzainsur-Loire à Onzain, Vauliard et Veuves.
Nous vous rappelons que pour des
raisons de salubrité et de préservation
de notre cadre de vie, il est interdit de
déposer des déchets aux pieds des
Points Tri, même lorsqu’ils sont pleins ! Des agents assermentés factureront le coût d'enlèvement de ces dépôts illicites aux contrevenants.
Si vous constatez un conteneur rempli, merci d’en informer
immédiatement la mairie qui alertera Agglopolys pour le vidage.

EN JUILLET :
« matinées ludiques » sur la
place tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h30. Animations
et jeux pour petits et grands !

Associations sociales
Ensemble et Solidaires : Union Nationale
des Retraités et Personnes Agées
(UNRPA)
La section compte 170 adhérents et l’association propose de
nombreuses animations tous les jeudis : belote, tarot, scrabble et au
cours de l’année : thé dansant, concours de belote et loto.
Nous organisons aussi des sorties
sur une journée ou plusieurs jours.
Egalement, tous les vendredis, gymnastique à la salle des fêtes de 10h à
11h.
Venez nous rejoindre tous les jeudis
salle Anne de Polignac, Rue des
Rapins, de 14h à 17h.
Contact : Jacqueline Mortier, Présidente au 02.54.20.77.54 ou par mail,
jacqueline.mortier3@orange.fr

ONZAIN EVENEMENTS
Association composée de près de 40 bénévoles proposant 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 les dates pour le 2ème semestre 2019 :
 Dimanche 7 JUILLET - VIDE GRENIERS en centre ville
 Samedi 20 JUILLET - MARCHÉ DE NUIT / MOULES FRITES
en centre ville
 Samedi 5 OCTOBRE - VENDANGES à L’ANCIENNE au Belvédère
 Samedi 16 et Dimanche 17 NOVEMBRE - BOURSE AUX
LIVRES – Salle Charles de Rostaing
 Samedi 14 et Dimanche 15 DÉCEMBRE - MARCHÉ de NOEL
– Salle Charles de Rostaing
Contact :
Présidente Noëlle PICAULT au 02 54 33 71 61,
courriel : noelle.picault@orange.fr.

Groupe d'Etudes Locales d'Onzain et des
communes environnantes

Association Neige et Tourisme

L’assemblée générale du 24 mai 2019 a été encore une fois l’occasion de montrer la vitalité de notre association, près d’une centaine adhérents y ont participé cette année, en présence des
Maires de Veuzain-sur-Loire et de Veuves.
Deux grands axes d’action sont mis en oeuvre simultanément :
La confection des tables généalogiques à partir des registres
paroissiaux et d’état civil, les relevés s’effectuant en groupe à la
mairie. Celle-ci permet de sauvegarder les précieux originaux et
d’offrir une consultation plus aisée.
Les conférences bi-annuelles du vendredi soir , ouvertes à
tout public selon les thèmes des conférences traitées , ont permis
de retracer les recherches menées à propos d’une plaque émaillée
municipale portant les portraits de 12 poilus, l’histoire de la chocolaterie poulain, celle de la gare d’Onzain au XIXème puis XXème,
la vie des brancardiers-musiciens en 14-18 sur le front et les relais de poste aux chevaux de Chouzy, Écure et Veuves en présence de Mme Catherine Lhéritier, Maire de Chouzy et 1 ère Viceprésidente du Conseil départemental. Chaque conférence est retracée dans notre bulletin annuel.

Janvier : 57 adhérents ont participé au séjour à Valloire.
Mars : Assemblée générale
Mai : Repas au CFA
Juin : Traditionnel repas des
adhérents.
Juillet : Spectacle « Les Bodin’s »
Septembre : Sortie d’une journée à St Nazaire
Octobre : Repas au lycée hôtelier (date à définir).

Prochaines conférences les vendredi 22 novembre 2019 et
5 juin 2020

DON DU SANG :
Donner son sang ne
présente aucun risque, c’est
un geste généreux, solidaire, irremplaçable et simple même pendant les vacances
Remise des tables généalogiques le 13 mai 2019

Comité de Jumelage

Alors avant de partir, je donne mon sang !

NOUVELLE ASSOCIATION

G.R.A.F 41

(Sur 12 mois : femmes 4 fois, hommes 6 fois, et bien respecter 8
semaines entre deux dons)
REJOIGNEZ NOUS A NOS PROCHAINES COLLECTES
COLLECTES 2019 à la Salle des Granges
MERCREDI 24 Juillet : 15 h à 19 h
MERCREDI 02 Octobre : 15 h à 19 h
MERCREDI 04 Décembre : 15 h à 19 h
Garde d’enfants assurée pendant le don. Prendre un petit déjeuner sans graisse, collation offerte après le don, avoir sa carte
d’identité pour le 1er don.
RAPPEL : Forum des associations, samedi 07 Septembre 2019
Contact : Elie Frette 06 82 60 28 91

Activités en 2020
Janvier : Séjour d’une semaine à Val Cenis. Ski, sorties raquettes, petites et grandes randonnées, visites du
patrimoine local, sorties en car. Chacun choisit ses activités qui se font en petit groupe.
Mars : Assemblée Générale
Avril ou mai : Repas au CFA
Mai : Circuit de 9
jours en Croatie, de
Plivice à Dubrovnik.
Juin : Traditionnel
repas des adhérents.
Septembre : Sortie
d’une journée (à définir).
Octobre : Repas au CFA ou au lycée hôtelier
Novembre ou Décembre : Sortie spectacle (à définir).
Ambiance amicale et bonne humeur accompagnent toutes
ces activités, venez rejoindre nos 105 Adhérents.

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

UNE FOIS C’EST BIEN, REGULIEREMENT C’EST MIEUX.

Activités en 2019

Les aidants familiaux ont une importance fondamentale auprès de personnes en perte d’autonomie. Ils sont les intermédiaires entre l’aidé et tous les professionnels intervenant
auprès de ce dernier. Cependant, ils peuvent se sentir isolés
après des mois, voire des années, par ce rôle.
Nous, Christèle MORIN et Delphine VAN BOVEN, avons
décidé de fonder l’association G.R.A.F.41 (Groupe de Rencontres des Aidants Familiaux du Loir-et-Cher) afin de
réunir des aidants familiaux avec pour objectifs, lors des
groupes de rencontres, d’échanger, d’orienter, d’accompagner, de construire une réflexion collective autour de solutions de relais.
Des flyers seront distribués (et mis à disposition à la mairie d’Onzain) pour informer des
dates et lieux de ces groupes de rencontres
avant fin 2019. N’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes :
Adresse mail : asso.graf41@gmail.com
Téléphones : 06 68 84 18 64 / 06 60 93 40 92

La chorale de Onzain , la clé des chants , et le comité de Jumelage
ont répondu "présents" à l'invitation de la chorale TonArt de Flein et
du comité de Jumelage de Flein. Magnifique déplacement à Flein
les 17 et 18 mai dernier pour une série de 3 concerts à Flein et
Heilbronn (5km de Flein) où ont lieu les floralies nationales en Allemagne.
Le WE de la Pentecôte, nous fêtions les 30 ans de jumelage entre
Darley Dale et Onzain à Darley Dale, Notre maire, Pierre Olaya, la
Renaissance et la Valcissienne étaient du voyage pour marquer
l'évènement.
Et c'est les 23 et 24 mai 2020 , qu'à notre tour , nous fêterons à
Onzain, le 30ième anniversaire de nos jumelages avec Darley Dale
et Flein.
Dès maintenant , réservez ces dates dans vos agendas, nous
aurons besoin de vous tous, qui en avez envie et qui en avez
la possibilité, pour la participation à cette fête et pour l'hébergement de nos amis Anglais et Allemands. Merci beaucoup.

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)

La Couleur du temps
DESSIN PEINTURE
La Couleur du temps continue ses
activités à Onzain pendant l’été, le
vendredi de 15h à 18h, atelier libre
à la salle des associations en face de la mairie.
Pour tous renseignements, contacter :
Françoise Lepillet : 02 54 20 83 85
Catherine Delhom : 06 81 91 51 15

Arts & Culture à
Onzain
Le Président,
Jean-Pierre Barré
02 54 337 216 /
06 15 695 308 /
Courriel : arts-cultureonzain@laposte.net
Blog : artscultureonzain.wordpress.com

Association Autonome des
Parents d’Elèves d’Onzain
BONNES VACANCES A TOUS ET RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR LE PLAISIR DE NOS ENFANTS
Cette année scolaire 2018/2019 a été placée sous le signe de la
nouveauté pour l’AAPEO avec :



Le Carnaval qui a eu un franc succès avec le défilé puis
l’embrasement de Monsieur Carnaval,



La Boum Karaoké de Noël où petits et grands ont partagé
de beaux moments festifs et complices sur la piste de
dance, au micro, lors d’une pose photo avec le Père-Noël
ou lors des ateliers créatifs de décoration de noël,



La participation à l’organisation de la Course de Caisses à
savon (le 6 juillet 2019).

Associations sportives
Le 30 mai dernier l’ASCO organisait son 6ème loto
de 12h au gymnase d‘Onzain avec premier lot
une voiture neuve à gagner.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre lors de notre
Assemblée Générale pour élire le nouveau bureau et établir
la liste des délégués pour les conseils des écoles.
Dates à retenir : les 9 et 10 novembre 2019 pour la bourse
d’automne, le 15 décembre 2019
pour la fête de Noël !
Nous vous souhaitons de très belles
vacances, et rejoignez-nous dès
septembre car les enfants comptent
sur nous !
L’AAPEO (aapeo.onzain@gmail.com)

Venez découvrir ou redécouvrir le TENNIS !
Les responsables du Club d’Onzain vous attendent le dimanche
15 septembre 2019 sur les courts de tennis, à côté du terrain de foot.
Le matériel sera fourni pour les débutants qui souhaitent échanger quelques balles.
Jeunes, adultes hommes ou femmes, débutants ou confirmés,
venez renforcer nos équipes !
Pour tout renseignement complémentaire : 06.85.20.97.40

Nous avons 4 équipes jeunes engagées en départemental ou
en région.

L’aide matérielle de la municipalité de Veuzain, l’aide de nos
88 bénévoles licenciés ou amis du club et la participation
d’environ 800 joueurs venus parfois de plusieurs centaines
de kms, ont contribué à la réussite de cette manifestation
nécessaire au fonctionnement de notre association.

KIDATHLE d’Onzain février 2019
Les entraînements :
Voilà une nouvelle saison athlétique qui s’achève du côté d’Onzain !
Les résultats sportifs de nos benjamins-minimes sont satisfaisants
avec une bonne participation aux compétitions fédérales et de nombreux athlètes qualifiés aux championnats régionaux et interrégionaux. La Classe à Horaire Aménagé est maintenant bien ancrée et
attire de plus en plus de jeunes. Ces athlètes formés grâce à ce
dispositif font partie intégrante de l’équipe cadet-juniors qui évolue
au niveau national.

Un grand merci aux membres du bureau, aux bénévoles peu
nombreux mais toujours présents, à la municipalité et notamment
au Pôle jeunesse de la commune de Veuzain-sur-Loire, qui participent grandement à la réussite de nos manifestations et actions.

Le club a ouvert une section baby athlé, enfants âgés de 3 à 5 ans.
Belle réussite pour ce créneau qui sera renouvelé l’année prochaine
le mercredi de 11h00 à 11h45 au gymnase municipal. Vous pouvez
déjà pré-inscrire votre enfant pour la saison 2019-2020.

GYM POUR TOUS
Notre Association, gym pour tous, vous offre, adhérentes et adhérents, une gymnastique dynamique, diversifiée afin que chacun
trouve celle qui lui convient.
Deux sections s'offrent à vous :
La méthode fitness, pour travailler tout le corps : abdos, fessiers,
bras etc.
La méthode Pilates basée sur le travail des muscles profonds. Les
exercices effectués en douceur vont assouplir les articulations
Les horaires de ses cours n'ont pas changé :
le lundi :
à la salle des sports de 18 h à 19 h pour la gymnastique
à la salle des fêtes de 18 h à 19 h pour le Pilates confirmé
Le mercredi
à la salle des fêtes
de 18 h 30 à 19 h 30 pour la gymnastique
de 19 h 30 à 20 h 30 pour le Pilates débutants
Pour vous offrir plus de diversité, 3 professeurs vous accueillent :
Anne, Caroline, et Christine.
Pour mieux nous
connaître,
venez
assister au cours de
votre choix avant de
nous rejoindre.
Vous voulez vous
inscrire pour la rentrée prochaine, ou
en savoir plus, nous
serons
présentes
sur le forum des
associations du samedi 7 septembre
2019

HANDBALL CLUB ONZAIN
Depuis six ans, le Handball Club d'Onzain permet à une cinquantaine de jeunes (de 10 à 18 ans) de s’épanouir en pratiquant le Hand.

L’ASCO

Au cours de l’année scolaire, nous avons organisé différentes
manifestations : deux bourses « puériculture, vêtements enfants
et jouets », des commandes groupées de chocolats à noël, de
gâteaux Saint-Michel, de brioches, sans oublier la tant attendue
kermesse des écoles de fin d’année pour le bonheur nos enfants ! Ces actions permettent de récolter environ 6000 € pour
participer au financement des projets pédagogiques des enseignants, et notamment les sorties de fin d’année.

En parallèle, nous avons versé 5400 € pour financer différentes
sorties pédagogiques : ferme pédagogique de Prunay pour les
enfants de maternelle, l’ensemble des sorties sur le thème des
« animaux et leurs milieux de vie » des classes de M. Barré et
Mme Bury (ferme de Prunay, animations « nature » avec le
CDPNE, Zoo de Beauval), la sortie au Clos Lucé à Amboise pour
les enfants des classes de Mme Cassabé, Mme Presvôts, Mme
Fleury et M. Thénaisy, et la classe de mer pour les enfants de la
classe de M. Sanjeu.

Onzain,
incontournable pour l’AJBO Athlétisme

L’équipe U-12 s’entraîne le Lundi (17h/18h30) et le Mercredi
(14h/15h30).
L’équipe U-14 s’entraîne le Lundi (17h/18h30) et le Vendredi
(17h/19h00).
L’équipe U-16 s’entraîne le Mercredi (19h30/21h) et le Vendredi (17h30/19h30).
L’équipe U-18 s’entraîne le Mercredi (19h30/21h) et le Vendredi (19h/21h).
Nous avons également une section loisirs qui dispose des
créneaux suivants pour s’entraîner : Lundi (21h/22h30) et Vendredi (19h/21h).
Notre association sportive connait depuis deux ans une croissance importante qui nécessite de renforcer l’encadrement et
les bénévoles, c’est pourquoi toute bonne volonté, pour venir
rejoindre le club et continuer à le faire vivre, est accueillie avec
enthousiasme.
Le club participera comme chaque année au Forum des Associations pour vous apporter toutes les précisions souhaitées.

Les organisations du club :

Pour nous contacter :

LA ONZAINOISE : La Onzainoise aura lieu le dimanche 8 septembre 2019. Cette course nature vous proposera un parcours
de 11 et 24km. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du club pour
toutes informations.

- Adresse mail du club : hbconzain41@gmail.com

COUPE DE FRANCE DE RELAIS ET SPECIALITES : Pour la 4ème
année consécutive, l’AJBO organise un championnat de France au
stade des allées à Blois le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019.
Les meilleures équipes françaises seront présentes. N’hésitez pas à
venez les encourager !
KIDATHLE EVEILS D’ATHLETISME : Comme chaque année, le
club organisera début février un kidathlé pour les enfants âgés de 6
à 9 ans au gymnase municipal d’Onzain.
La saison prochaine :
N’hésitez pas à venir nous rejoindre la saison prochaine !
Vous pouvez prendre contact dès à présent avec notre secrétariat.
Contact AJBO :
Secrétariat du club : 02 54 51 19 31 / a.j.b.o@wanadoo.fr
Site du club : http://ajbo.athle.com

YOGA
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

- Le bureau :
Président : RIANDIERE Tony (06 88 14 69 51)
Secrétaire : CARAVANIER Magaly (06 16 89 54 55)
Trésorier : GUEDON Anthony (06 81 53 60 42).
SPORTIVEMENT – HBCO -

