Horaires Mairie d’Onzain

ASSOCIATION NEIGE ET TOURISME

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Activités en 2020
Janvier : 51 adhérents ont participé au séjour à Lanslebourg. Chacun a choisi ses activités en petits
groupes :
 Randonnées le long de l'Arc, visite du musée des costumes et des traditions populaires de la vallée de la Maurienne, visite du village de Bonneval sur arc, dégustation du beaufort, belle balade
dans la bonne humeur sur le chemin du petit bonheur.
 Le mardi journée raquettes avec un guide, nous étions seize ; sortis des sentiers fréquentés, nous
avons pu observer des chamois et de très nombreux bouquetins. Repas de midi dans un restaurant isolé, au Villaron, entre Bessans et Bonneval.
 Balade au bord du lac du Mont Cenis ou avait lieu une boucle de la grande odyssée, temps et paysages magnifiques.
 Sortie raquettes Bonneval – l’Ecot, nous étions 20, en 2 groupes, descente vers une cascade de glace, c’était tellement beau ! Après
un original et bon repas chez Mumu, à l’Ecot, resto ouvert pour nous, retour à Bonneval.
 Ski : Agréable semaine de glisse dans une bonne ambiance, une quinzaine de personnes a profité
d'une bonne neige sous un soleil souvent présent.
Février – mars : 2 repas au lycée hôtelier.
Mars : à compter du 14 mars, toutes les activités de l’association prévues en 2020 ont été annulées.
Avril - Mai : Assemblée générale réalisée par mail et courrier postal.
Mai : Le voyage en Croatie a été annulé, il sera éventuellement prévu pour 2022.
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Contact Mairie d’Onzain
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mairie@onzain.fr
www.onzain.fr
Contact Mairie de Veuves
02.54.70.24.40
communedeveuves@orange.fr

Activités en 2021
De nombreux adhérents étant « à risque face au covid-19 » aucune activité n’est prévue jusqu’à ce que des éléments nouveaux nous
permettent de reprendre sans risque pour tous.
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)

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Bien que l’année scolaire écoulée, fût particulière en raison du COVID-19, l’ensemble du bureau et les bénévoles de l’association des parents d’élèves, ont essayé d’être présents au maximum, afin de soutenir les
écoles et la mairie dans leurs activités et leurs financements.
La bourse aux jouets et puériculture d’automne, le spectacle de Noël, les achats de gâteaux St Michel ainsi
que ceux des chocolats, n’ont pas été impactés, car la pandémie n’était pas encore présente à ces momentlà. En revanche nous avons été malheureusement contraints d’annuler le carnaval (malgré la construction du
bonhomme carnaval par les enfants du centre de loisirs) ainsi que la kermesse ou toutes autres manifestations prévues de fin d’année
pour les raisons sanitaires liées au COVID-19.
Cette année encore, l’AAPEO a fait son maximum, grâce aux recettes que celle-ci a réalisé, pour financer une partie de activités qui se
sont déroulées cette année, (la classe de mer de l’école élémentaire, la nuit des étoiles, sortie à la maison de la BD, etc.). D’autres subventions comme les sorties de maternelles n’ont pu se faire puisque celles-ci ont été annulées avec la fermeture des écoles.
Dans un souci de réduction des déchets et pour participer à l’effort collectif en faveur du développement durable, l’AAPEO a également
investi dans des gobelets en plastiques consignés pour les prochaines manifestations.
Cependant, chers parents, l’ensemble des membres du bureau et les bénévoles cette année encore ont été trop peu nombreux et certaines manifestations auraient sûrement du être annulées en raison d’un manque certain de bénévoles.
C’est pourquoi, nous espérons vous voir plus nombreux l’année prochaine, à chaque manifestation pour donner un petit coup de pouce,
afin que l’association, ainsi que les financements qui en ressortent pour les activités de vos enfants puissent continuer de vivre de belles
années.
En espérant vous retrouver très vite la rentrée prochaine, l’ensemble du bureau de L’AAPEO, ainsi que tous ses bénévoles vous souhaitent un bel été, ainsi que de belles vacances.

24 HEURES 4 L
La 25ème édition des 24H4L de ONZAIN était prévue les 13 et 14 juin 2020 sur le circuit de
DUGNY.
C'était organisé, le dossier remis à la Préfecture, les équipages engagés prêts
MAIS.....confinement avec restrictions, suivi de la suppression des manifestations avec présence de spectateurs.... Nous avons interrompu notre demande d'autorisation et accepté d'attendre de nouvelles dates qui nous seront données par la ligue Ffsa.
C'est ce que nous, organisateurs et équipages engagés attendons. Ce serait pour septembre.
En définitive c'est mieux ainsi puisqu'il a été difficile, pour les équipages de s'approvisionner en
pièces détachées et de se rendre à leurs atelier pour travailler sur leurs 4L.
L'équipe d'organisateurs peut toujours être contactée, principalement au 06 07 65 59 19 ou par notre page Facebook : Association ONZAIN 24 Heures 4 L.
25ème édition des 24H4L
les 19 et 20 septembre 2020
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Le choix du thème de cet
éditorial qui est le premier de la
nouvelle mandature n’a pas été facile
à faire. Devais-je parler de l’élection et
vous remercier pour votre confiance, parler
du programme et des 6 ans à venir, ou de la
période que nous venons de vivre ? J’ai
finalement opté pour ce dernier point qui je pense
aura une incidence sur notre avenir et celui de notre
commune et j’ai décidé comme à mon habitude d’écrire un
« Onzains » utilisant pour chaque début d’alexandrin une
lettre d’un mot de onze lettres et « Confinement » m’est
apparu comme le plus adapté pour cette occasion.

Cette période a été une épreuve pour nous tous,
On peut souhaiter ne plus avoir à la revivre.
Néanmoins si à cause du coronavirus
Finies les embrassades et les poignées de mains,
Il ne tient qu’à nous d’en tirer des bénéfices :
Nombreux ont pu sur ce temps aider leurs voisins
En les ravitaillant ou en les écoutant
Même certains ont su apprécier tous nos commerces,
Et c’est, ces points qu’il nous faudra perpétuer.
Ne pas demain sous prétexte de déconfinement,
Tout oublier et retomber dans nos travers.
Et attendant de retrouver une vie normale continuons de
respecter les gestes barrières, de faire vivre les commerces
locaux et de faire preuve de solidarité. Profitons de la
période estivale pour recharger les batteries et être en
pleine forme pour attaquer la rentrée et tout le travail qui
nous attend. Bonnes vacances à tous.
Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

Plan « canicule, grands froids,
pandémie… »
La loi du 30 Juin 2004 instaure un dispositif de
veille et d’alerte effectif tout au long de l’année qui
organise, dans le cadre d’un Plan Départemental
d’Alerte et d’Urgence pouvant être activé par le
Préfet, la prévention des risques exceptionnels (canicule, grands
froids épidémie etc.)
Ce dispositif s’appuie sur un réseau de veille et d’intervention de
proximité à même de porter secours et assistance aux personnes
vulnérables en cas de crise.
Le Maire est chargé de recenser les personnes âgées et handicapées, isolées et de tenir à jour un registre nominatif confidentiel.
La demande d’inscription sur le registre des personnes fragiles, isolées, domiciliées sur la commune de Veuzain/Loire est basée sur le
volontariat. C’est une démarche de prévention et de solidarité citoyenne.
Qui peut figurer sur le registre, conditions d’inscription :
 Les personnes domiciliées sur la commune
 Personnes âgées de 76 ans et +
 Adultes handicapés, reconnus inaptes au travail ou en invalidité
 Conditions de l’inscription : ne pas avoir de passage quotidien
(soins infirmiers, livraison de repas à domicile, aide à domicile
tous les jours).
Qui peut inscrire : la personne elle-même, son représentant légal, un
tiers (ami, proche)
Comment s’inscrire :
 Une fiche d’inscription est disponible en mairie.
Suivi des personnes inscrites sur le registre :
Ce registre, strictement confidentiel est un moyen de repérer et de
venir en aide aux personnes fragiles et isolées qui y sont inscrites. En
cas de déclenchement de ce plan par la préfecture, la Mairie mobilise
les bénévoles recensés pour intervention auprès de ces personnes.
Marylène Reuillon-Frette
Adjointe en charge de l’action sociale et des personnes âgées

Festivités du 14 juillet

Animations ludiques

En raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures de prévention à appliquer, et en accord avec Chaumont-sur-Loire, la commune de Veuzain-sur Loire a jugé préférable d’annuler les feux
d’artifice prévus à Veuves et Onzain, le repas, les jeux etc…

Pendant tout le mois de juillet,
jeux gratuits sur la place de
l’église de 10h à 12h30 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.
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Prochain forum des associations le 12/09/2020

LA RENAISSANCE D’ONZAIN – UNE HARMONIE

Le nouveau Conseil Municipal
Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire et Vice-président d'Agglopolys en
charge des artisans et commerçants
Nicole LE BELLU
Maire déléguée de Veuves et adjointe en charge du camping
Yves LECUIR
Maire délégué d'Onzain et adjoint en charge des finances
Gérard HERSANT, 1er adj. au maire en charge de la voirie,
des réseaux et des bâtiments
Marylène REUILLON-FRETTE, 2ème adj. au maire en charge
de l'action sociale, des personnes âgées et des fêtes & cérémonies (Onzain)

Le Maire et les Adjoints élus le 25 mai 2020

Pierre BONNEVILLE, 3ème adj. au maire en charge des affaires économiques et agricoles et du tourisme
Sarah GUESDON, 4ème adj. au maire en charge de l'enfance,
de la jeunesse et de la vie scolaire
Philippe CARREZ, 5ème adj. au maire en charge de la vie
associative et du sport
Marie CLEMENT, 6ème adj. au maire en charge de la communication, de la culture et des fêtes & cérémonies (Veuves)
Philippe BELLAMY, 7ème adj. au maire en charge de l'environnement, du cadre de vie et de la sécurité

Les conseillers municipaux :
Jean-Paul BERNARD, Denis BILLAULT, Laëtitia
BONNEAU, Christelle BROSSILLON, Annick
CHAUMET, Marie-Françoise CRAMOYSAN,
Laurent COUCHAUX, Franck DUGAULT, Pierre
FERRAND, Sylvie FOUCAULT, Francine GALLOU,
Willy HELIERE, Gilles LEROUX, Pascal LHUILLIER,
Marie-Gabrielle MAUGER, Marie-Ange MORAISIN,
Didier RICHOMME, Tiffany ROUL-GARRAIO,
Nadine SEGRET

Nouveau responsable des services techniques :
Suite au départ de Virginie Brioche, pour le Conseil Départemental de Loir-et-Cher, la commune de Veuzain-sur-Loire
accueille depuis le 1er juillet, un nouveau responsable des services techniques.
Monsieur Moustafa Baddi nous vient d’Agglopolys où il s’occupait plus particulièrement des réseaux d’assainissement.

ENVIRONNEMENT
La ville redevient peu à peu un espace
où l’herbe s’affole !
Depuis plusieurs années maintenant, la Ville de Veuzain-sur-Loire s’est engagée dans une démarche environnementale forte en abandonnant l’usage
des produits phytosanitaires sur les espaces publics. Progressivement, la
végétation reprend ses droits et s’installe en ville… en particulier sur les trottoirs.
Le fauchage de ces herbes à un niveau équivalent au désherbage chimique
réclamerait une main d’œuvre très importante et un bruit de machine quasi
permanent en ville, ce qui n’est pas envisageable !
L’herbe ne doit plus être considérée comme mauvaise ou sale, elle fait partie
de notre environnement urbain. Notre perception doit évoluer. Cela ne veut
pas non plus dire qu’on doit laisser tout faire.
Nous avons besoin de vous !
Ainsi, nous sommes tous acteur de l’image de la ville et chacun sur son trottoir peut :
 Arracher les mauvaises herbes, enlever les feuilles, brindilles, les ramasser, les emmener en déchèterie ou les composter ;
 Entretenir ses haies afin d’éviter tout débordement de végétation ;
 Passer un coup de balai, cela ne prend que quelques secondes ;
 Ne rien laisser dans le fil d’eau du caniveau ;
 Ne pas laisser ses ordures ménagères dans la rue en dehors des horaires
autorisés.
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Le saviez-vous ?
Pour vous aider dans votre mission, nous vous proposons quelques astuces simples et efficaces. Pour débarrasser votre trottoir des mauvaises herbes, vous pouvez :

 Utiliser binettes, rasettes, couteaux et autres outils à
désherber pour déloger les végétaux entre les pavés
ou dans les graviers.

 Arracher à la main les plantes aux racines plus coriaces.

 Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz

Comme beaucoup, notre association « La Renaissance » a été au repos forcé mais nous avons pu être présents au 8 mai avec 2 musiciens pour les sonneries.
Nous avons hâte de reprendre et de vous retrouver pendant nos différentes manifestations, concerts, sorties…
Ce confinement vous a peut-être donné envie de jouer de votre instrument dans un ensemble. Nous sommes une harmonie d’une quarantaine de musiciens de tous âges, nous serions heureux de vous accueillir à 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) dès la rentrée de septembre.
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. 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.
Pour les jeunes en formation à l’école de musique, ayant quelques années de pratique, nous avons un partenariat entre l’école de musique et la Mairie de Veuzainsur-Loire afin de vous aider à financer vos cours. Renseignez-vous !
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 VALCISSIENNE : DANSES FOLKLORIQUES
Entraînement à la pratique des danses folkloriques pour adultes,
dans la salle des Fêtes, chaque jeudi, de 20 h à 22 h.
Les cours, interrompus depuis le 16 mars pour cause de pandémie
Covid19, reprendront dès que le règlement sur les mesures prises
pour endiguer la maladie l’autorisera.
Dès 20 h. les débutants découvrent les pas de base. Puis de nouvelles danses pour tous sont soumises à l’apprentissage et les danseurs confirmés peaufinent les chorégraphies acquises en vue des
prochaines prestations.
Les danses sont toujours accompagnées à l’accordéon, quelquefois
à la clarinette et/ou à l’harmonica, voire parfois d’autres instruments.
Il n’y a pas obligation de venir avec un(e) partenaire : la plupart des
danses se pratiquent en groupe, donc dans une ambiance de partage, conviviale et dynamique.
Nous recrutons toujours pour transmettre, afin de ne pas l’oublier,
un héritage culturel de musiques et danses traditionnelles majoritairement régionales, quelquefois revisitées et/ou enrichies de
variations contemporaines.
Chaque année, nous organisons un bal où se rencontrent régulièrement, et avec grand plaisir, tous les folkeux de la région - dans un
large rayon alentour, sous les accords d’orchestres connus, où des
danseurs et musiciens novices découvrent l’ambiance festive et
conviviale du folk.

Groupe d’Études Locales d'Onzain et
des communes environnantes
Depuis Le 16 mars dernier toute réunion publique a été interdite au titre des mesures de protection du virus Covid 19. Le
déconfinement progressif n’a pas permis d’organiser la conférence de juin, l’ensemble des salles communales étant fermées jusqu’à nouvel ordre, comme le montrent les annulations des autres associations.
Nous espérons que vous avez vécu le mieux possible cette
situation très particulière, et qu’il vous sera permis de pouvoir
renouer avec nos activités dans de bonnes conditions.
Rendez-vous donc le vendredi 20 novembre prochain
(confirmation en septembre), entrée gratuite, autour du thème
« le paysage souterrain des communes
d’Onzain et des environs », avec Claude Le
Doussal, professeur agrégé,
auteur d’un ouvrage de référence sur la géologie du Loiret-Cher. D’une façon vivante
et instructive, nous allons aussi voyager dans
le temps.

En 2020, le bal aura lieu le samedi 21 novembre avec le groupe
« les Suffolks »

PATRONAGE LAÏQUE

Renseignements et inscriptions aux : 02 54 45 39 84 /
06 66 48 77 38 / 02 54 20 77 65
E-mails : theresebuisson@orange.fr , lesfloralies.onzain@orange.fr
Ainsi que sur place tous les jeudis.

Tout au long de l'année, le Patronage Laïque vous propose des
activités culturelles ou récréatives pour tous les (anciens) élèves
ou amis de l'école laïque.

ou pommes de terre, récupérez-la pour la verser sur
les herbes indésirables ! Elle a des propriétés de
désherbant naturel.

 Vous pouvez également utiliser de l’eau bouillante
salée qui fonctionne bien contre les herbes indésirables ou la mousse. En effet, l’eau salée brûle la
racine de la plante ou de l’herbe indésirable.

Le 19/01/2020 à Herbault

En février, vous avez été nombreux à venir découvrir les œuvres
de l'expo photo et du club « au fil des points ».
Ce dernier trimestre a cependant marqué un arrêt complet des
activités des clubs, et notamment, l'annulation des séances de
théâtre.
En cette fin d'année pour nous (de septembre à juillet), le Photo Club a décidé de
maintenir son expo photo, sous la forme
d'une expo virtuelle.
Vous la retrouverez sur son site :
photo-club-onzain.e-monsite.com
Nous vous donnons rendez-vous en septembre au forum des associations.
Philippe Carrez, Président
02 54 20 89 32
philippe.carrez@laposte.net
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Associations
HAND
Le club de Hand d'Onzain vous attend, vous, votre enfant, pour
pratiquer, découvrir ce sport complet. Nous disposons de plusieurs créneaux d'entraînement au gymnase permettant aux
jeunes garçons et filles, nés à partir de 2011, d'exercer une activité physique encadrée, de développer leur explosivité, adresse,
endurance et de prendre du plaisir en pratiquant ce sport
d'équipe. Nous accueillons également les adultes (débutants,
anciens joueurs) sur des créneaux le Lundi et Vendredi soir.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous laisser un message
sur notre adresse mail : hbconzain41@gmail.com ou vous adresser aux personnes du bureau :
Le bureau : Président : RIANDIERE Tony (06 88 14 69 51)
Secrétaires : CARAVANIER Magaly (06 16 89 54 55) et
HOUSSEAU Peggy (06 68 89 49 82) /
Trésorier : GUEDON Anthony (06 81 53 60 42).
Site internet : hbc-onzain.clubeo.com

L’AACO
C’est une bien triste année
qui se termine pour l’association Danse AACO qui n’a
pu proposer son spectacle
au mois de Juin.
Mais, c’est avec plaisir que
nous vous retrouverons en
Septembre avec Clotilde
ALPHA, professeur de danse. Elle vous fera découvrir et aimer
ses cours qui associent différentes danses, comme le modern
Jazz, le Contemporain, la danse africaine…
Alors, RDV en septembre, pour les inscriptions lors du forum des
associations ou nous contacter au numéro suivant :
Mme BOULIER, présidente (0612989232)
Les cours ont lieu tous les mardis (hors période scolaire)
Eveil (4 à 6 ans) : 16h45- 17h30
Initiations (7 à 9 ans) : 17h30 à 18h30
Perfectionnement (10 à 13 ans) : 18h30 à 19h30
Et Ados / Adultes : 19h30-21h00

Nous serons présents au Forum des Associations.

TENNIS
Alors que la saison 20192020 se présentait sous les
meilleures hospices :
 de nouveaux adultes aux
cours dispensés par notre
moniteur,
 une école de tennis en
progression aussi bien sur
le créneau du mercredi que sur les deux créneaux du vendredi,
 une équipe en championnat vétérans,
 deux équipes en championnat d’hiver,
l’arrivée de la pandémie a mis un terme à la saison qui aurait dû
se terminer par une manifestation pour fêter le cinquantenaire
de la création du club. Cette fête est d’ores et déjà reprogrammée pour 2021.
Malheureusement, nous constatons encore l’impossibilité de
faire jouer une équipe féminine dans les différents championnats
par manque de licenciées.
Les dirigeants du club espèrent que tous les enfants et adultes
reviendront la saison prochaine pour poursuivre leur activité sur
nos installations, bien entretenues par la municipalité, et ils invitent dès maintenant les joueuses et joueurs qui souhaitent venir
compléter nos équipes, ou débuter le tennis, à nous rejoindre.
Contact 06.85.20.97.40 - Claude VICTOR, président.

L’Association Sportive de Chouzy
Onzain (ASCO) regroupe à ce jour 215 licenciés dont 30 dirigeants bénévoles, plus de 120
licenciés de 6 à 18 ans, 60 joueurs seniors et vétérans et une section féminines composée de 15
filles.
Nos pratiquants exercent leur sport favori sur les installations
d’Onzain (Stade Charles Diard) et de Chouzy (Stade des vallées)
mais des ententes avec les clubs voisins (Chailles/Candé et
Chaumont/Loire) ont été créées afin de mutualiser nos forces et
de proposer une qualité de pratique optimale.
Le Club est composé de 18 équipes qui représentent chaque
week-end les couleurs de l’ASCO. L’objectif de l’association est
de faire pratiquer nos jeunes et moins jeunes adhérents dans un
climat d’apprentissage sein, d’inculquer des valeurs et de s’épanouir en jouant au Football.
Toutes nos équipes jeunes évoluent au plus haut niveau départemental et ont pu cette année obtenir encore de bons résultats
jusqu’à l’arrêt des compétitions mi-mars. Notre équipe fanion seniors se maintient au premier niveau régional tandis que l’équipe
réserve monte en 2ème Division départementale !

VIE ECONOMIQUE
DANSES AVEC LES FLEURS
Une fleuriste pas comme les autres
Après un long parcours parmi les plantes et des fleurs, j’ai
décidé de réaliser mon rêve en mai 2018 en devenant autoentrepreneur au sein de la couveuse d'entreprise BGE ISMER de Blois.
Mon atelier se trouve aujourd’hui rue de la Justice à ONZAIN dans l’ancienne école où je reçois sur rendez-vous
pour vous proposer de préparer vos événements.
Je ne travaille qu'avec des fleurs fraîches (producteurs locaux), réservées exclusivement à vos événements et commandées spécialement pour vous.
Je vous propose un atelier d'art floral et peux aussi vous
conseiller pour l'aménagement de votre terrasse ou balcon, je loue des décorations pour votre mariage et dispose d'un show-room. Répondre à vos attentes est
ma priorité, je suis à l'écoute de mes clients pour les satisfaire au mieux en cernant leurs envies.
Depuis quelques mois j’ai également développé une gamme
de fleurs et plantes intemporelles haut de gammes et stabilisées.
Votre logo en végétal
Sublimez votre image de marque en végétal !
Lettre 3D, ou logo 3D intégrant des végétaux stabilisés, figés
dans le temps ne nécessitant ni eau, ni lumière, ni entretien...
Vous pouvez découvrir mon univers :
www.dansesaveclesfleurs.jimdofree.com
https://www.facebook.com/keltoumdugas/
https://www.instagram.com/dansesaveclesfleurs_decoration/

VOIRIE
C’est le poste le plus impacté par le confinement.

 Rue des Rapins : Le chantier qui consiste en la réfection des trottoirs et de la chaussée, de la Grande Rue à la
rue de la Ragadinière, devait débuter le 23 mars mais après
plusieurs reports il ne commencera que le 22 juin. Conscients des problèmes de circulation que cela va engendrer,
c’est une étape que l’on ne peut pas éviter et nous sommes
contraints par les dates.

Des stages durant chaque période de vacances sont proposés à
nos jeunes licenciés avec des activités éducatives, du football
évidemment mais aussi des sorties extra-sportives.
Durant le confinement, nos licenciés n’ont pas manqué d’imagination en partageant leurs prouesses techniques à domicile ! Des
contenus (quiz, défis) ont été mis à disposition de nos jeunes sur
les réseaux sociaux.
La prolongation de Label de notre Club est actée grâce au travail
de tous les bénévoles, dirigeants et éducateurs. Un nouveau projet Club est en train d’être dessiné pour fixer les objectifs des 4
prochaines années, un apprenti éducateur est embauché en septembre pour renforcer l’équipe technique composée déjà d’un
salarié et de plusieurs éducateurs diplômés.

 RD 58 : Comme nous l’avions annoncé, avec l’aide du
Département, nous lançons la réfection de la Départementale RD 58. A l’origine, les travaux devaient commencer début du 2ème trimestre mais il est probable que ce soit plutôt
fin du 3ème trimestre. Réalisés en 3 tranches sur 2 ou 3 exercices, ils débuteront à l’entrée d’Onzain en venant de Chouzy.

 Pour ce qui est de l’entretien des bas côtés et des fossés,
nous faisons le maximum afin de rattraper le retard dû au
confinement.

Nos manifestations de fin de saison (Lotos, Tournois...) ont malheureusement été annulées à cause du Covid-19, ce qui représente un manque à gagner considérable pour l’association.
Si vous êtes intéressés pour venir rejoindre la grande famille de
l’ASCO, nous vous accueillons tous, garçons et filles, grand(e)s et
petit(e)s !
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Pour toute demande d’information, contactez : Vincent BOUCLET
– Responsable Sportif 06.01.74.25.63 – 541188@lcfoot.fr –
aschouzyonzain.com

RESEAUX
 Vous apercevez sans doute de temps en temps des agents


tirer des fils. Ce sont les travaux concernant la mise en
œuvre de la fibre optique (internet).
2020 verra les disgracieux réseaux aériens disparaitre de la
rue du Château

Le forum des Artisans et Commerçants a remporté un vif succès en 2019.
La nouvelle équipe municipale renouvelle et
organise avec leur appui, cette rencontre en
2020. Le prochain forum est fixé au dimanche
20 Septembre , sur la place de l‘église . Attention au changement de date.
Le marché du jeudi fermé en début de confinement, a pu rouvrir en avril à la grande satisfaction des Veuzainois et des habitants des communes voisines qui ont été très nombreux à le
fréquenter.
L’organisation de ces marchés réduits a permis
à chacun d’en profiter en toute sécurité sanitaire.
Nos agriculteurs , viticulteurs et éleveurs ont
été des acteurs et des relais pour nous faire
profiter de produits locaux (légumes, asperges,
fraises, viandes …) privilégiant ainsi les circuits
courts. Qu’ils en soient remerciés . Nous souhaitons que ces initiatives soient l’occasion,
pour chacun, d’en mesurer l’importance pour
nos producteurs.
Merci à la bonne volonté de tous.
Pierre Bonneville
Adjoint en charge des affaires
économiques, agricoles et du tourisme

TRAVAUX
Conséquences prévisibles du confinement, certains chantiers
ont pris du retard. Néanmoins nous avons pu mener à bien certains travaux.

FORUM DES ARTISANS
ET DES COMMERCANTS

BATIMENTS
 L’espace 32 (précédemment occupé par l’UNRPA) est terminé. La plus grande partie des travaux a été effectuée en régie par
les agents des services
techniques de la mairie. Le résultat est remarquable. Cet espace
est destiné aux services sociaux du Département qui bénéficieront de locaux fonctionnels et confortables
permettant ainsi un
meilleur accueil des
administrés.

 ALSH

(Accueil de
Loisirs) : Après une longue et infructueuse procédure judiciaire,
nous avons réalisé les travaux d’acoustique améliorant le confort
des enfants et répondant aux exigences de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

 Clos des Oiseaux : Les travaux de réhabilitation ont été interrompus à cause du confinement. Ils ont récemment redémarré
mais nous devons effectuer un nouvel appel d’offres suite au désistement d’une entreprise et au final un certain retard.

 La Halte-Garderie quant à elle bénéficie de l’installation de la
climatisation.
Gérard Hersant,
1er adjoint en charge de la voirie, des réseaux et des bâtiments.
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COMPTES MUNICIPAUX : 2019, une très belle année
L’exercice 2019 s’est terminé sur des notes très positives :
- Le budget de fonctionnement 2019 dégage un excédent de +
215 K€ (contre + 110 K€ en 2018) et, compte tenu du report
positif 2018 de 650 K€, se clôture à + 865 K€ (et même à + 872
K€ en y intégrant le résultat de l’Association Foncière de
Veuves)
- Le budget d’investissement a été réalisé à 77%. Et il se clôture, en prenant en compte les opérations engagées en 2019 et
dénouées en 2020, à + 30 K€ (contre – 30 K€ en 2018). Nous
n’avons pas recouru à l’emprunt de 100 K€ que nous avions
inscrit au budget.
- Le résultat global de l’exercice 2019 se situe donc à +
902 K€, ce qui représente plus de 3 mois de frais de fonctionnement, en conformité - et même au-delà - avec les engagements que nous avions inscrits dans nos Documents
d’Orientations Budgétaires (DOB) dès 2015.

Mais nous devons rester vigilants, car :
- Notre commune est l’une des plus pauvres du département :
nos recettes fiscales s’élèvent à 482 € par habitant, contre 680 €
pour les communes de même taille du département
- Notre capacité d’autofinancement (l’écart entre nos recettes
et nos dépenses de fonctionnement), qui permet de financer nos
investissements et de rembourser nos emprunts, reste faible
même si elle est en augmentation en 2019
- Notre masse salariale qui n’a pas augmenté de 2017 à 2019,
reste néanmoins élevée à 59% de nos dépenses de fonctionnement (contre 54% pour les communes comparables du département)

Cérémonie du 8 mai 1945
Malgré l’épidémie de Covid-19 et la période de confinement,
les élus ont souhaité rendre un hommage pour la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Les cérémonies se
sont déroulées sans public et en respectant les conditions
strictes de distanciation. Les Maires délégués de Veuves et
d’Onzain ont formulé leurs discours et procédé au dépôt de
la gerbe aux monument aux morts.

HALTE-GARDERIE
Vous souhaitez que votre enfant rencontre d’autres tout-petits, vous
pouvez prendre contact avec les professionnels de la Halte pour un
accueil en septembre. Composée d’éducatrices de jeunes enfants et
d’un agent CAP petite enfance, l’équipe est attentive à la sécurité et
au bien-être de l’enfant.
Les enfants sont accueillis à partir de 2 mois et demi jusqu’à leur
entrée à l’école maternelle pour quelques heures dans la semaine
ou en journée complète. Un protocole, conforme au guide ministériel
covid-19 Modes d’accueil du jeune enfant, a été mis en place pour
accueillir votre enfant dans des conditions adaptées au contexte
sanitaire.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9H à 17H
Renseignements : 02 54 20 88 40

Affectation du résultat 2019 :
Sur les 902.000 € de résultat, nous avons décidé d’affecter :
- 700.000 € au budget de fonctionnement 2020, afin de conserver une trésorerie disponible correspondant à environ 2 mois
Ce résultat est le meilleur du mandat et atteste du redresse- d’activité
- 202.000 € au budget d’investissements 2020, pour continuer à
ment avéré des finances communales.
réaliser les opérations que nous avions engagées.

www.onzain.fr/fr/education-jeunesse/haltegarderie

Collecte Don du sang
Les réserves sont au plus bas, donner
est urgent :
Collecte le mercredi 22 juillet de 15h à
19h Salle Rostaing à Onzain.

Un remerciement particulier à nos
couturières bénévoles pour la fabrication des masques distribués par la
mairie et le Conseil Départemental.
Merci aussi aux bénévoles qui ont
aidé et soutenu les personnes vulnérables pendant cette période.

Prochain forum des associations le 12/09/2020

2020 : un budget prudent, respectueux de l’année électorale
Construire un budget l’année du renouvellement des équipes  Crédits destinés à des interventions urgentes pour l’entremunicipales exige rigueur et respect. Nous avons toujours dit et
tien ou la réparation du patrimoine municipal ;
écrit que nous laisserions à nos successeurs une situation finan-  Poursuite des opérations inscrites dans la programmation
cière saine et un budget d’investissement ne comportant pas de
pluriannuelle d’investissement.
projets pouvant gêner l’équipe suivante.
C’est pourquoi notre budget 2020 s’est attaché à respecter les
deux principes suivants :
- Un budget de fonctionnement identique au budget 2019
- Un budget d’investissement n’intégrant pas de projets que nous
n’avions pas annoncés lors de notre campagne de 2014.
Par ailleurs le budget 2020 a été construit et adopté avant l’épisode du COVID-19. Il sera impacté, mais faiblement, par celui-ci
dans la mesure où écoles et cantine ont été fermées durant 2
mois et où nous avons dû acquérir tous les produits et matériaux
rendus obligatoires par les protocoles de protection sanitaire imposés par les Pouvoirs Publics.
Budget de fonctionnement :
 En dépenses : 3.530 K€ contre 3.574 K€ en 2019
 En recettes : 3.419 K€ contre 3.369 K€ en 2019
Ce qui, compte tenu du report de 700 K€ de résultat 2019, permettra de dégager un excédent de 588 K€, en ligne avec notre
objectif de disposer en permanence de 2 mois de trésorerie
d’avance.
Budget d’investissement :
 Achat de matériels, mobiliers et équipements uniquement en
cas de remplacement urgent et indispensable ;
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Le volume d’investissements du Budget Principal 2020 se situe à
1.600 K€, notamment lié à nos dépenses d’équipement qui
s’élèveront à 1.269 K€. Nous aurons également à rembourser
227 K€ en capital sur les crédits en cours.
Les recettes s’élèveront pour leur part en 2020 à 1.570 K€ dont
249 K€ de subventions et 106 K€ de remboursement de TVA.
Nous prévoyons également 250 K€ d’emprunt pour financer la
réfection de nos rues (rue des Rapins devant l’église et reprise
partielle de la sortie vers Chouzy).
Nous enregistrerons donc un déficit de notre budget d’investissements de 30 K€, mais, compte tenu du report de l’excédent 2019
(+30 K€), nous terminerons 2020 à l’équilibre.
Le résultat des comptes 2019 et le budget principal 2020 ont
été approuvés – à l’unanimité de ses membres – par le Conseil Municipal du 20 février 2020. Je tiens à rendre hommage
à la position très responsable de l’ensemble des Conseillers,
alors que nous n’étions qu’à trois semaines de l’élection municipale du 15 mars.
Yves LECUIR
Maire d’Onzain, commune déléguée de Veuzain-sur-Loire,
En charge des finances de Veuzain-sur-Loire

COMITE DE JUMELAGE
Trentième anniversaire de nos jumelages avec Darley
Dale et Flein :
Nous devions fêter, avec beaucoup d’entre vous, conseil
municipal, familles d’accueil et diverses associations, cet
anniversaire du 22 au 25 mai derniers avec 75 amis de
Darley Dale et autant de Flein.
Toutes nos activités sont stoppées depuis le 16 mars.
Nous reportons cette rencontre au même week-end de
l’Ascension 2021 du 14 au 17 mai, inscrivez ces dates,
dès maintenant, dans vos agendas 2021.
Nous vous remercions tous pour votre implication et comptons sur vous l’an prochain .
L’année 2020 ne ressemble pas aux autres !
Nous avons dû interrompre notre café des langues et avec
la réouverture des bars, nous nous sommes retrouvés en
petit comité sur la terrasse du Napoléon pour notre dernière séance de la saison. Reprise prévue le 2 septembre
2020 à 18h30 ( 1er mardi du mois).
L’invitation du comité de jumelage de Flein pour 4 jeunes
au séjour du Gaffenberg est aussi reportée en 2021.
Au plaisir de retrouver rapidement, nos activités récurrentes et exceptionnelles.
Pierre Bonneville
Président du comité de jumelage

ONZAIN EVENEMENTS
Près de 40 bénévoles vous proposent 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.
L’année 2020 se trouve bousculée
compte tenu des circonstances
sanitaires. Nous avons dû annuler
presque toute notre programmation
du 1er semestre et celle du mois de
Juillet.
A l’heure de la parution de ce journal nous n’avons pas la possibilité de
vous assurer des animations de fin d’année, à titre indicatif nous vous
donnons les dates prévues.
▪ Samedi 04 Octobre - VENDANGES à L’ANCIENNE au Belvédère
▪ Samedi 14 et Dimanche 15 Novembre - BOURSE AUX LIVRES –
Salle Charles de Rostaing
▪ Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre - MARCHÉ de NOEL – Salle
Charles de Rostaing
Nous espérons vous retrouver très vite, nous communiquerons via l’affichage, les informations sur le site de la commune et sur les journaux
régionaux, dès que le feu vert nous sera accordé.
Contact : présidente Noëlle PICAULT au 02 54 33 71 61, courriel :
noelle.picault@orange.fr.
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