Horaires Mairie d’Onzain

24 HEURES 4 L
Nous organisons les 18 et 19 septembre 2021 les 24 Heures 4L d'Onzain , (si les conditions sanitaires nous le permettent).
Un petit récapitulatif de notre manifestation :
« Sans l’histoire, nous ne serions pas là »
Les 24 Heures 4L ont été créées par Lucien DERET, dans le Loiret, dans un cadre totalement
privé. Lorsque cette course a dû cesser, des participants du Loir et Cher (41) ont créé une première association en 1994, puis 2 autres associations se sont succédées, jusqu’à ce que l’équipe
d’Onzain 24 heures 4L reprenne le relai en 2014. Cette équipe composée d’Elisabeth DURAND, présidente, Emmanuel HEMOND, vice-président, Alain VIVIANT, trésorier et Victoria GUEUDIN, secrétaire, participent à la continuité de cette folle aventure.
« Sous les jupes de la course »
Imaginez, le soleil, un public impatient, le ronronnement de 35 Renault 4L, 120 pilotes, 230 personnes membre des STAFS des différentes
équipes, et d’un millier de visiteur tout au long de ce week-end.
Et enfin, le drapeau s’abaisse, à ce moment, toutes les 4L s’élancent dans cette aventure qui va durer 24 heures.
Les premières pannes arrivent, les mécaniciens sont sur le coup, les véhicules de remorquage arrivent dans les stands, il faut faire vite,
même si la voiture est à l’arrêt, le chrono court toujours lui. La 4L rouge quant à elle prend de l’avance sur ses coéquipiers, mais la violette
a plus d’un tour dans son sac.
Les bénévoles, eux sont à 100 à l’heure, ils œuvrent pendant tout le week-end pour que cette course soit magique pour l’ensemble des
personnes présentes sur le site. La pluie arrive… très bien, cela
N'hésitez pas à vous rendre sur notre site Facebook et Instagram
permet de mettre en difficulté les pilotes !
Onzain24heures4L pour nous suivre, et rendez-vous le 18 sepOn ne va pas se le cacher… on aime bien quand ils glissent,
tembre 2021 à 15H00 pour le départ de la 26ème édition.
dérapent et se retrouvent tanké dans la boue ! Vous sentez
cette odeur ? Les frites chaudes, les grillades, le stand restauration. Quoi ?? vous avez trop chaud, à crier pour encourager votre équipe ? Nous avons la solution, dirigez-vous vers la buvette tout en
regardant la course !
Et pendant un instant vous regardez autour de vous, cette course est tellement sympa, qu’elle rassemble, des familles, des amis, des petits, des grands, des vieux, des jeunes, c’est devenu le point de rencontre pour tous ceux qui souhaitent partager un moment convivial.
Alors… qu’attendez-vous ? Vous pouvez devenir : Membre d'une équipe (pilotes, mécaniciens...), commissaire de piste, bénévole de
l'association, Sponsors

LA CLÉ DES CHANTS
La chorale a repris son activité depuis le mercredi 2 juin. L’organisation des répétitions reste inchangée, à savoir, les choristes (35 personnes) se réunissent le mercredi dans la salle de Rostaing de 20h à 21h30.

ARTS ET CULTURE
ONZAIN

LES
DOUVES
Le bel été des
Douves 2021
(du 27 juin au 22
août)
Les Nuits des
Douves - musique, spectacle,
cinéma en plein
air (17 et 31 juillet, 14 août).
Pour consulter le programme de la saison culturelle 2021:
www.lesdouvesonzain.fr ou sur le site de la mairie

CONFRÉRIE des COMPAGNONS de
GRANDGOUSIER

Le Théâtre des Fées
Représentations les
21/22/23 juillet à 20h
dans le parc 2 Rue d’Asnières
Entrée libre & participation libre
à la fin du spectacle.
Réservation indispensable par
mail :
fees.reservations@gmail.com

LUDOTHEQUE
L’assemblée générale aura lieu vendredi 18 juin 2021 ; à l’ordre
du jour : élection du bureau, prochain Chapitre qui devrait se dérouler au Manoir du Moulin le dimanche 6 mars 2022. L’AG se
terminera par un « repas retrouvailles » au restaurant La Charbonnette à Onzain.
François Girault
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La Ludothèque d’Onzain organise une animation ludique pour
petits et grands samedi 17 juillet
de 16h à 20h dans la cour de
l’ancienne école M. Genevoix.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

L’an dernier, j’avais décidé d’axer
mon éditorial sur le confinement en
écrivant comme à mon habitude un
« ONZAINS » utilisant pour chaque début
d’alexandrin une lettre d’un mot de onze lettres
et en l’occurrence le mot « Confinement ». Cette
année il m’a semblé que les perspectives d’avenir me
permettaient d’en écrire un sur le déconfinement, le voici :

Ouf, on aperçoit enfin le bout du tunnel
Néanmoins, restons vigilants car le virus
Dure toujours et il nous faut rester attentifs.
Evitons de vouloir y arriver trop vite,
Continuons de respecter les gestes barrières.
Oeuvrons avec bon sens, préservons nos arrières
Néanmoins profitons de l'instant présent
Faisons la fête avec famille, amis et autres
Investissons nos commerces et nos restaurants
Ne négligeons pas ceux qui ont besoin de nous.
Et espérons dans l’arrivée de jours meilleurs.
Profitons de la période estivale pour recharger les batteries
et être en pleine forme pour attaquer la rentrée dans les
meilleures conditions. Bonnes vacances à tous.
Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

Animations ludiques
En juillet et août, jeux gratuits sur la place de l’église de 10h
à 12h30 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

PLAN CANICULE
Pensez à bien vous hydrater !
Pensez à vos voisins !
Recensement des personnes fragiles et/ou
isolées à la mairie.

COVID 19 : MOBILISATION DE VOTRE MUNICIPALITÉ POUR LA VACCINATION DES PLUS DE
75 ANS
Première phase : Quatre journées en centre éphémère « Salle Abel
Genty à Onzain » réservées aussi aux communes limitrophes avec
seulement 90 doses disponibles.
- Première injection les 4 mars et 18 mars 2021
- Deuxième injection, les 1er et 15 avril 2021
Le personnel communal a préparé et installé cette salle dans le cadre
du respect des mesures sanitaires. Les élus ont contacté les ainés
pour l'inscription à cette vaccination. Afin d'assurer le suivi, gérer les
flux, mais aussi accompagner les personnes ne pouvant pas se déplacer seules, une permanence des élus a été mise en place durant ces
journées de vaccination.
Deuxième phase : Mise en place d’une action téléphonique auprès
des autres administrés de plus de 75 ans.
Toutes les personnes de la commune de Veuzain-sur-Loire n'ayant pu
bénéficier de la vaccination auprès de ce centre éphémère ont ensuite
été contactées par téléphone. Pour toutes celles qui n'étaient pas vaccinées, et qui ont accepté de l'être, le personnel de la Mairie les a inscrites par le biais de Doctolib. Pour celles qui ne pouvaient pas se déplacer, les adjoints de Veuves et Onzain ont assuré le transport.
Merci à tous pour cette mobilisation au service de notre population.

Collecte Don du sang
Et si je prenais rendez-vous pour mon prochain
don du sang ?
Partagez votre pouvoir, Donnez votre sang :
Le mercredi 26 juillet, le mercredi 29 septembre, le
mercredi 1er décembre de 15h à 19h dans la salle
des Granges à Onzain. Collecte sur RDV.
Inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Un grand merci pour votre générosité.

Elie Frette, Président.
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Prochain forum des associations le 11/09/2021

L’ASCO

VIE ECONOMIQUE
Enfin, la vie à Veuzain-sur-Loire retrouve progressivement ses couleurs d'été et bravo aux commerçants du Centre
Bourg qui continuent d'embellir leur façade rendant la place toujours plus attractive.
Tous nos magasins ont levé leur rideau, les terrasses de nos restaurants et bars sont désormais ouvertes. Continuons à
les soutenir !
Malheureusement, cette année encore, nos viticulteurs et agriculteurs souffriront cruellement de récoltes très insuffisantes, voire nulles (vignes gelées, mauvaises conditions climatiques). N'hésitons pas à les aider en achetant leurs vins
ou les fruits et légumes de leur production.
Avec les artisans et les commerçants, nous avons commencé la préparation de leur forum. Il aura lieu le samedi 11 septembre prochain, en même temps que le forum des associations.
Ils comptent sur nous tous pour une grande participation. Nous y découvrirons des animations nouvelles : un atelier
"cuisine", un atelier "pochoirs", des jeux pour les enfants, et toujours un grand choix de restauration.
Nous avons la chance d'avoir quelques artisans qui cherchent à s'installer à Veuzain, nous faisons le maximum pour les
aider.
Notre commune en s'embellissant (voiries refaites, aménagement de la place et ses alentours) devient plus attractive
pour nos touristes et nos acteurs économiques !
Nous souhaitons une belle reprise à tous
Pierre Bonneville, Adjoint en charge des affaires économiques & agricoles et du tourisme

CAMPING MUNICIPAL D’ONZAIN
Comme annoncé dans le VEUZAIN INFO du mois de
mars, nous accueillons cette année à partir du 12
juin les premiers camping-caristes du réseau CAMPING
-CAR-PARK, avec qui nous avons passé une
convention d'occupation du sol pour une durée de 7
ans.
Compte tenu de ces derniers mois difficiles que nous
venons tous de passer, suite à la covid 19, nous avons
bon espoir que de nombreux camping-caristes viennent
visiter notre région, riche de ses nombreux châteaux,
plus beaux les uns que les autres et profiter des nombreuses activités qui sont
proposées dans notre secteur : Montgolfières, Loire à vélos, Promenades en
bateaux sur la Loire etc.. Et tout cela à proximité de notre camping.
Nous souhaitons donc la bienvenue et de très bonnes vacances à tous ceux qui viendront passer un court ou plus long
séjour dans notre camping.
Nicole Le Bellu, Adjointe en charge du camping et Maire déléguée de Veuves

RELAIS D’INFORMATION TOURISTIQUE DE VEUZAIN-SUR-LOIRE
Une nouvelle application est proposée cette année par le Relais d'information Touristique
de Veuzain sur Loire :
Rapidement téléchargeable par QR code, elle permettra aux voyageurs itinérants de trouver rapidement un hébergement libre le jour même ...
Le projet pour cette année est d’étendre cette application aux restaurateurs et aux attractions touristiques.
RIT - 17, Rue de la Justice - ONZAIN - 41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE
Tel : 02.54.20.78.52 / courriel : mt-onzain@orange.fr
Site Internet : www.maisondutourismeonzain.fr
Le Président
Franck Deniau

Après un mois de confinement, la saison
2020-2021 a repris pour les joueurs de
l’Association Sportive Chouzy-Onzain
(ASCO). Suite à la saison blanche annoncée par la Fédération Française de Football, l’ASCO s’est efforcé de proposer des contenus de
séances adaptés au protocole sanitaire mis en vigueur.
Nos licenciés ont pu bénéficier de deux séances semaines
pour l’ensemble de nos catégories allant des U7 aux U17
depuis le mois de novembre. En plus différentes interventions ont été proposées telles que l’initiation au Footgolf, la
sensibilisation à l’arbitrage ainsi que des séances sans contact et des actions répondant au programme éducatif fédéral.

famille de l’ASCO, nous vous accueillons tous, garçons et filles,
grand(e)s et petit(e)s !
Dans l’impossibilité d’organiser des manifestations en présentiel
(lotos, tournois, tombola...) le club s’est rabattu sur l’organisation
(avec un prestataire) de lotos en visio. Tout s’est très bien passé,
participations intéressantes : 1 loto en février et 4 en mai ont permis
au club de rentrer quelques bénéfices durant cette saison qui
s’achève fin juin.
Pour toute demande d’information,
contactez : Vincent BOUCLET – Responsable Sportif
06.01.74.25.63 – 541188@lcfoot.fr – aschouzyonzain.com

En ce milieu de mois de mai, nous avons également pérennisé notre projet foot à 11 en poursuivant notre entente
avec l’association sportive de Chailles-Candé.
Durant le mois de Juin, nous avons acté la projection des
jeunes dans les catégories supérieures afin de préparer la
saison 2021-2022. Nous profitons également des directives
sanitaires nous autorisant à proposer des matchs amicaux
pour nos jeunes. C’est pourquoi nous proposons des
matchs amicaux durant ce mois afin de refouler les pelouses et de refaire trembler les filets !
Le club propose des stages durant les deux premières semaines de juillet pour les licenciés et non licenciés du club,
garçons et filles. Le premier sera pour les enfants de 5 à 10
ans du 7 au 9 juillet et le second sera pour les enfants de
11 à 17 ans les 12,13,15 et 16 juillet. Les stages comprendront principalement du football lors des matinées. Au programme les après-midis, activités extra-sportives et multisports (dossier d’inscription disponible sur notre site internet : aschouzyonzain.com).

TENNIS
Encore une année
difficile pour notre
sport !
Heureusement,
grâce à notre éducateur, les enfants
ont pu rattraper
quelques
cours
supprimés suite à la fermeture des gymnases.
Les adultes ont vu leurs championnats hiver et été supprimés ; seul celui ouvert aux vétérans a pu avoir lieu.
Cette année encore, nous n’avons pu présenter une
équipe féminine faute de joueuses. Elles seraient les
bienvenues au sein de notre club.

ASSOCIATION NEIGE ET TOURISME
Espérant que la situation sanitaire le permettra, nous préparons
notre prochain séjour à la neige pour janvier 2022, à Châtel ainsi
que notre voyage en Croatie que nous avions dû annuler.
L’ambiance amicale et la bonne humeur qui accompagnent toutes nos
activités manquant à nombreux de
nos amis adhérents depuis plus d’un
an, nous relancerons également nos
autres activités : les repas au CFA, la
sortie d’une journée, la sortie spectacle et notre repas annuel en juin.
Pour des renseignements complémentaires et/ou pour vous
joindre à nous, contactez-nous :
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)

Ensemble et
Solidaires UNRPA

Afin de préparer la prochaine saison, le club sera présent au forum des associations qui se tiendra le 11 septembre 2021 et nous espérons que de nombreux enfants
et adultes (femmes et hommes) viendront nous rejoindre.

Notre association compte actuellement 140 Adhérents. Nos activités : thés dansants, lotos, belotes, gym le vendredi.
En espérant vous recevoir très prochainement
le jeudi de 14H à 17H salle Anne de Polignac.

Mais dès maintenant, si vous ne pouvez pas être présent
à ce forum, nous vous invitons, que vous soyez débutant
ou confirmé, à prendre contact avec nous.

POUR TOUS CONTACTS
La présidente Jacqueline Mortier : 06.33.62.66.20
mail: jacqueline.mortier3@orange.fr

Claude VICTOR : 06 85 20 97 40
7
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Les Rencontres d’Onzain : reprise de l’activité
Le samedi 5 juin, Les Rencontres d’Onzain ont enfin pu reprendre leur activité en présentant
« Dialogues avec mon jardinier », adaptation théâtrale du roman d’Henri CUECO, inspiré de l’histoire du peintre et qui avait donné lieu à un film en 2007 avec Daniel Auteuil et Jean-Pierre DAROUSSIN.
Une soixantaine de personnes étaient présentes, heureuses de se retrouver et de partager ensemble un moment de plaisir, concrétisé à la fin de la représentation par une salve d’applaudissements saluant le talent
des deux acteurs, Philippe OUZOUNIAN et Didier MARIN, tous deux créateurs et membres de la troupe Echappée Belle
de Tours. Philippe OUZOUNIAN était déjà venu à Onzain lors de l’Exposition Loire pour raconter sa descente de la Loire à
pieds, de la source à l’estuaire.
Notre association a maintenant de nombreux projets, dont :
 Une exposition sur le Japon à la mi-octobre 2021
 La visite du Prieuré Saint-Côme cet été
 Et d’autres sorties ou manifestations d’un après-midi.
Pour tout renseignement, contacter la Présidente, Claudine LECUIR, au 02.54.337.337 ou sur cllecuir@orange.fr

LA VALCISSIENNE : DANSES FOLKLORIQUES
Entraînement à la pratique des danses folkloriques pour
adultes, dans la salle des Fêtes, chaque jeudi, de 20h à 22h.
Les cours ont été interrompus pendant plusieurs mois pour
cause de Covid19, ils reprendront dès que le règlement sanitaire 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 accompagnées à l’accordéon ou avec des
CD.
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, sauf en 2020 pour cause de fermeture des
salles due à la pandémie, 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.
En 2021, le bal aura lieu le samedi 27 novembre avec le
groupe « les Suffolks ».
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.

ENVIRONNEMENT
Après le froid, les excès de pluie de fin de printemps et ces pluies torrentielles de la nuit très orageuse du 03 au 04 juin
2021 (40/50mm d’eau), le soleil revient enfin et profitera à toute la végétation. Et ça démarre très fort entre les tontes
municipales, les talus et bordures à faucher. Tout un travail programmé par les services techniques et rien n’est oublié,
ni mis de côté, mais il n’est pas possible d’être partout à la fois, alors patience. Quand on pense en voir le bout, il faut
reprendre au tout début pour un second passage.
Il y a aussi le fleurissement de Veuzain. Les plantations sont terminées depuis fin mai et les couleurs commencent à apparaitre. Vous
pourrez aussi admirer prochainement l’embellissement fait devant
l’école maternelle où il n’a été planté que des agapanthes. La rue du
Château a maintenant ses plantations, mais il faudra attendre encore un peu pour admirer les couleurs variées des rosiers plantés et
des vivaces. Ces rosiers grimperont sur quelques façades des maisons de cette rue et la municipalité remercie les habitants qui ont accepté que l’on s’accroche sur leurs murs. Le plus beau reste donc à
venir pour cette rue fleurie et une belle future perspective menant aux
Douves où le stationnement est dorénavant interdit.

Groupe d’Études Locales
d'ONZAIN et des communes environnantes

Les parterres de la place ont aussi été étoffés avec des rosiers et des nepetas. Priorités
étant données aux tontes et aux fauchages et dans l’attente d’un accord de principe de la
Direction départementale des Territoires (ex DDE), l’aménagement du ½ rond-point (on ne
touche pas à la vigne) au pont de la Loire est légèrement différé. L’aménagement du carrefour de la rue Gustave Marc (rue de la mairie d’Onzain) est terminé et un nouveau parterre fleuri a vu le jour. La réflexion d’aménagement des Rottes et du Parc de Loisirs est
en cours au sein des commissions municipales. Dans un second temps la Gare et ses parkings feront aussi l’objet d’une étude.

Depuis mars 2020 la pandémie de
la Covid 19 et les mesures sanitaires qui s’y rattachent nous ont
empêchés d’organiser nos conférences habituelles. A l’automne
prochain, nous espérons avoir la
possibilité de vous présenter enfin « Le paysage souterrain des communes d’Onzain et ses environs » par
Claude Le Doussal.

Vous aussi, n’hésitez pas à participer au fleurissement de notre commune devant
vos maisons et dans vos jardins. Pensez toujours à entretenir vos haies de clôture
afin qu’elles n’empiètent pas sur le domaine piétonnier et à maintenir vos trottoirs et
caniveaux en bon état de propreté.
Merci de participer à l’effort collectif et citoyen de Veuzain.

En attendant nous vous proposons un petit quiz survolant les thèmes déjà abordés par notre association.
Cela pour vous donner l’envie de nous rejoindre ?
QUIZ :
1.

Date de l’édification du premier pont sur la Loire entre
Onzain et Chaumont ? (Bulletin du GELO n°20 mars 1986
par Jean-Marie LORAIN)

2.

Nombre de commerces à Onzain dans les années
1940 ? (Bulletin du GELO n°69 décembre 2009 par Michel BIZIEUX)

3.

Quel est le personnage célèbre dont la mère a habité
le château des Tertres dans les années 1950 ? (Bulletin
du GELO n° 73 avril 2012 par Daniel GILIS)

4.

Savez-vous ce qu’est le site des « Sablonnières » à
Chambon sur Cisse ? (Bulletin du GELO n° 75 Avril 2013 par
Alain GAUTHIER)

5.

Qui était HELION de NEILLAC ? (Bulletin du GELO n°6
janvier 1979 par Jean BOUSSARD et livret : Aperçu du Château
d’Onzain)

6.

Ecure ; Poste aux lettres ou poste aux chevaux ?
(Bulletin du GELO n° 85 juin 2018 par Danièle et Jean-Louis ROIS)

(vous munir d’un miroir pour lire les réponses ci-dessous)

Philippe Bellamy, Adjoint en charge de l’environnement, du cadre de vie et de la sécurité

CADRE DE VIE
L’Association
Nationale pour la
Protection du Ciel
et de l’Environnement
Nocturne
(ANPCEN)
est
une association
française
œuvrant pour la qualité de la nuit et
contre la pollution lumineuse. Onzain a obtenu 2 étoiles au
concours des villes en 2015 pour cinq ans et ce label vient
d’être renouvelé pour Veuzain désormais. Cette distinction
récompense les communes engagées dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de l’environnement
nocturne tant pour les humains que pour la biodiversité.
Ce label incite à une pédagogie active des différents impacts de la pollution lumineuse. Il incite à repenser les
éclairages extérieurs, réduire leur pollution lumineuse et
les dépenses publiques d’éclairage, invite à faire des économies d’énergie.
Philippe Bellamy, Adjoint en charge de l’environnement,
du cadre de vie et de la sécurité
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Le 19/01/2020 à Herbault

SÉCURITÉ
 Les 2 coussins berlinois
(ralentisseurs) sont maintenant en place sur la RD 58
(Onzain vers Chouzy) et
limitent la vitesse à 30km/h
dans cette zone, merci de
respecter cette contrainte.
 Face au 5 et 7 route de
Meuves, un aménagement
provisoire test a été mis en place pour ralentir les
vitesses et surtout redonner un semblant de trottoir
aux riverains et aux marcheurs.
 Il est impossible pour notre commune de poser des
ralentisseurs dans toutes les rues, mais face à de
plus en plus de réclamations des habitants au sujet
de cette vitesse jugée souvent excessive, j’en appelle à une prise de conscience de chacun afin de
respecter les limitations à Veuzain (et ailleurs…).
Philippe Bellamy, Adjoint en charge de l’environnement,
du cadre de vie et de la sécurité
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PATRONAGE LAÏQUE D’ONZAIN

La fibre optique, concrètement, c’est
quoi ?
Ce fil de verre transparent, plus fin qu’un cheveu, est capable de transporter une très grande quantité de données
à la vitesse de la lumière.
Plus performante, la fibre optique va progressivement
remplacer l’ADSL qui s’appuie sur le réseau téléphonique
cuivre.
Et dans la vie de tous les jours, qu’est-ce que change
une connexion fibre optique ?
La fibre optique permet d’avoir un meilleur débit et donc
de télécharger et/ou transférer des données, surfer sur
internet, connecter vos objets... tous en même temps et
de manière extrêmement fluide et efficace.
Adieu les lenteurs de connexion, les bugs ou encore
l’image qui se fige !
Pour tester l’éligibilité de votre logement, rendez-vous sur
www.valdeloirefibre.fr

FESTIVITÉS
DU 14 JUILLET
Samedi 10 juillet
à Chaumont-surLoire : concert et
animations à partir de 21h en
bords de Loire et feu d’artifice
sonore vers 23h.
Mercredi 14 juillet à Onzain :
 15h : Lever des couleurs à
la mairie, défilé avec les
pompiers et La Renaissance,
discours, remise de médailles et de grades, vin
d’honneur dans la Cour M.
Genevoix sous conditions
sanitaires.
 16h30 : Retour vers la mairie et descente des couleurs
 16h30 à 18h : Jeux des enfants sur la place

Cette année 2020-2021 a été quasi inexistante ! Après une reprise de nos diverses activités en septembre, il a fallu tout
arrêter fin octobre. Seule l’expo photo de février a eu lieu en format virtuel. De nombreuses personnes aiment bien nous
retrouver salle Charles de Rostaing en février. Cette fois, c'est près de 1500 visiteurs qui ont parcouru le site du PhotoClub du 13 février à fin mars. Merci à tous pour ce soutien.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre (au forum des associations) pour une reprise la plus complète
possible. En temps normal, 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, Théâtre.
Notre association, la plus ancienne d'Onzain (1905), défend la laïcité et favorise l'entraide associative. Son matériel (sono,
lumière, exposition, verres, …) est régulièrement prêté à d'autres associations ou aux membres. Nous aidons aussi les
projets scolaires grâce aux participations des membres et visiteurs (théâtre notamment).
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. Dans tous les clubs, nous sommes ouverts aux nouveaux qui peuvent venir librement 1 à 2 séances pour découvrir l'activité et l'ambiance.
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 – un mercredi soir sur 2

Théâtre
: Marina Chollet – 02.54.20.88.91 – le mardi soir
Les animations sur 2022 ne sont pas encore définies.
Nous vous informerons lors du prochain bulletin municipal de décembre.

Prochain forum des associations le 11/09/2021

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

ONZAIN EVENEMENTS
En raison de la crise sanitaire nous n’avons malheureusement
pas pu vous proposer nos animations habituelles le premier
semestre.
Nous sommes heureux cependant de vous annoncer que nous
réouvrons avec notre BROCANTE, qui aura lieu le dimanche
18 JUILLET, au parc de loisirs, près du gymnase (et non
sur la place), ce lieu nous permettant d’espacer les stands et
respecter les distances sanitaires. Vous trouverez toutes les
informations via notre
affichage et sur le site
de la mairie.
Nous ne pouvons pas
assurer notre soirée
marché de nuit-moules
frites, les conditions
sanitaires encore en
vigueur sont difficiles à
tenir.
Nous vous indiquons les dates réservées pour le dernier trimestre, en espérant que rien de fâcheux ne viendra contrarier
ces projets :
▪ BOURSE AUX LIVRES : Samedi 13 et dimanche 14 NOVEMBRE Salle Charles de Rostaing
• MARCHÉ DE NOËL : Samedi 11 et dimanche 12 DÉCEMBRE Salle Charles de Rostaing
Pour toutes informations vous pouvez contacter notre présidente : Noëlle PICAULT au 02.54.33.71.61, courriel :
noelle.picault@orange.fr.
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Nous avions imaginé en fin d'année dernière que nous reprendrions nos activités et en particulier recevoir nos amis de Darley
Dale et Flein au week end de
l'Ascension, encore une fois, il
n'en a rien été !
Nous n'avons pas réuni notre Assemblée Générale
pour 2020, mais nous restons, malgré tout, en contact avec nos partenaires.
Nous pouvons réserver, dans nos agendas, le WE
du 27 au 30 mai 2022 pour recevoir, enfin, nos amis
anglais et allemands, et nous comptons sur vous
pour assurer le succès habituel de nos rencontres.
Après les vacances d'été, chaque mois, nous pourrons discuter en Anglais au café des langues, en
Octobre, nous vous proposerons les pommes de
terre comme les années passées.
Il faut attendre 2022 pour nos activités classiques :
soirée allemande, animations pour les enfants pendant certaines vacances scolaires, Gaffenberg, Fête
du vin à Flein ,.....
Nous remercions chacun (associations, particuliers
et municipalité) pour ses participations actives.

 Dessin, peinture toutes techniques (atelier libre) le vendredi entre 14h30 et 18h30
à Onzain salle des associations face à la mairie. Atelier libre : nous faisons du dessin
et de l’aquarelle botanique, mais pas seulement : Catherine est membre de la Société
Française d’Illustration Botanique et donne ses conseils, mais vous laisse libre de vos
choix, Françoise pratique aussi le dessin et l’aquarelle botanique, mais elle adore le pastel,
et maîtrise aussi la peinture à l’huile dont est issue la peinture à l’acrylique, moins salissante. Vous pourrez aussi faire de la nature-morte, du paysage. Pour l’été prenez contact,
Association loi 1901
nous continuons, avec des sorties selon le temps ! Une fois par mois, nous ferons une
Cotisation 20 €
séance de théorie et d’application sur une technique, ou un thème. Des sorties thémaMatériel prêté pour les débutants
tiques sont aussi programmées pour les adhérents .
Atelier libre pour adultes
 Atelier de dessin et aquarelle botanique à Monteaux salle des associations 2 mardi par mois de 15h à 18h
reprise des séances, mardi 28 Septembre 2021
renseignements : Catherine Delhom
 Cartonnage le lundi entre 14h et 17h. Denise encadre un atelier libre de cartonnage, où chacune est libre de créer des objets, boites et autres habillés selon le goût
de chacun selon les modèles disponibles.
Nous participons à diverses expositions, et en organisons aussi à titre individuel.
Nous ne donnons pas de cours, mais nous partageons nos compétences, dans une
ambiance conviviale. VENEZ NOUS VOIR !
Pour tous renseignements, contacter Françoise Lepillet au 02 54 20 83 85 dessin, peinture / Catherine Delhom 02 54 70 26 96 dessin, peint / Denise Paté
02 54 20 79 75 cartonnage
Blog de l’association : http://la-couleur-du-temps.over-blog.com/

Pierre Bonneville
Président du comité de jumelage
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