Horaires Mairie d’Onzain

POLE JEUNESSE
Le Local Jeunes
Avec plus de 50 adhérents sur l'année 2017-2018, le local
jeunes a vu sa fréquentation augmenter. De nombreux jeunes
s'y retrouvent et profitent des animations proposées et/ou de la
structure pour se retrouver. Cet été les adhérents ont pu participer à beaucoup de sorties et activités telles que de l'équitation,
de l'accrobranche, des courses de radeaux, du canoë, du lasergames et autres baignades et activités collectives. Sans oublier
le séjour en camping au CPA Lathus ou les jeunes ont pu pratiquer du disc'golf, du paddle et de la voile. A chaque période de
vacances ou presque, le local jeunes participe à des tournois
sportifs regroupant différentes structures jeunesse du département. C'est l'occasion d'échanges et de rencontres très
agréables et amusants pour tous.
N'hésitez pas à nous contacter ou passer nous voir.
Hallery Chloé/ Minotti Quentin - 06.80.95.19.25/ polejeunesse@onzain.fr
A noter:
Adhésion annuelle:
21 € pour les jeunes de de la commune / 42 € pour les jeunes hors commune
Les horaires d'ouvertures:
Tous les mardis de 16h30 à 19h00* / Tous les mercredis de 14h00 à
19h00* /
Tous les vendredis de 16h30 à 19h00 / Toutes les vacances scolaires
de 10h00 à 17h30 (sauf sorties exceptionnelles et camps)
*Nouveauté 2018-2019

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Le Conseil Municipal Jeunes

Le RIJ, c’est quoi ?

Des bureaux d’accueil tout neufs
Au moment d’écrire cet édito dans
lequel je voulais parler du départ du Père
Jean PETIT et de son remplacement, je me
suis interrogé sur les principes et valeurs de
laïcité qui s’imposaient aux communes.

L’heure de la retraite a sonné pour le Père Jean,
Et pour ONZAIN, c’est un citoyen qui s’en va.

Jeudi 1er

Samedi 6 et
Dimanche 7

Arts et Cultures / Salon du livre et de la Peinture /
Salles des Granges

Samedi 6

Onzain Evènement et Syndicat Touraine Mesland/
Vendanges à l’ancienne/ Rond-point

Samedi 13

La Renaissance / Soirée dansante / Charles de
Rostaing + Anne de Polignac

Dimanche 14

Ensemble et solidaire UNRPA / Loto / Salle des
fêtes

Neige et Tourisme / Thé dansant / Salle des Fêtes

Mercredi 5

Mairie / Colis des anciens / Salle des fêtes

Samedi 8

La Renaissance / Concert d’hiver / Salle des Fêtes

Samedi 8

Mairie / Téléthon / Le Bourg
Onzain Evènement / Marché de Noël / Salle des
Granges
AAPEO / Spectacle de Noël / Salle des Fêtes
Ecole de Musique / Audition / Rostaing + Anne de
Polignac

ASCO FOOT / Loto / Salle des Fêtes

Dimanche 4

UNRPA/ Thé dansant / Salle des Fêtes

Dimanche 4

Randonnée pédestre à Veuves

Samedi 3 et
Dimanche 4

AAPEO / Bourse aux vêtements /
Salles des Granges

Samedi10

Festillésime / Concert / Salle des Fêtes

Dimanche 11
Mercredi 14

Décembre

Mercredi 19

Des nouveautés à la mairie !

Lieu : Pole Jeunesse - RIJ 25 rue de la Justice à Onzain
Tel : 02 54 20 89 96

Octobre

Dimanche 16

Contact Mairie de Veuves
02.54.70.24.40
communedeveuves@orange.fr

Et je me suis dit que d’une part le Père Jean était un
citoyen qui avait vécu plus de 20 ans à Onzain et que d’autre
part rien ne m’interdisait d’écrire en son honneur, un
« Onzain » qui est, comme vous le savez, une strophe de
onze vers, mis à l’honneur par Charles d’Orléans il y a bien
longtemps et qu’il serait bon de réhabiliter ce type de poésie
qui porte le nom de notre ville :

Novembre

Jeudi 15

Pourtant si nous sommes extrêmement contents pour lui
Et que nous lui souhaitons une agréable retraite,
Reste que nous sommes quand même tristes de le voir partir
Et nous tenons sincèrement à le remercier
Pour l’attention et la présence qu’il a montrées
Et toujours accordées à tous les habitants,
Tant pratiquants et fidèles, que non pratiquants.
Il s’en va mais le Père Bissi vient prendre sa place,
Tous nos vœux l’accompagnent pour cette mission.
Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

Mairie / Défilé
Don du Sang / Collecte / Salle des fêtes
Touraine Primeur / Centre Bourg

Rappel Citoyens

Samedi 17 et
Dimanche 18

Onzain Evènement / Bourse aux livres /
Salles Rostaing + Polignac

Nouveaux habitants : pensez à venir vous inscrire sur les
listes électorales à la mairie avant le 31 décembre 2018.

Samedi 17

La Valcisienne / Bal Folk / Salle des
Fêtes

Samedi 24

La Renaissance / Sainte Cécile /
Charles de Rostaing

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

Samedi 24

ASJO Gym / Loto / Salle des Fêtes

Vendredi 30

Groupe d’histoire /
Charles de Rostaing

Conférence

/

9h-12h30
9h-12h30

Contact Mairie d’Onzain
02.54.51.20.40
mairie@onzain.fr
www.onzain.fr

Le Relais d’Information Jeunesse est un espace d'accueil et d'information où les jeunes ont accès à une information complète, pratique
et actualisée. L'accueil est gratuit, anonyme, personnalisé et sans
rendez-vous (on peut se voir sur RDV).
Le RIJ, pour qui ?
Pour TOUS ! Pour les jeunes (les collégiens, les lycéens, les demandeurs d'emploi, les étudiants,...), les parents, les enseignants, les
membres d'association, les citoyens, les élus, ...

Prochaines manifestations 2018 :

Samedi 15 et
Dimanche 16

Mardi
Vendredi

Pour rappel:

INFORMATION BAFA : mercredi 17 octobre 17h-18h30 (conseils,
documentation, trouver un stage, une aide financière).

Dimanche 2

Horaires Mairie de Veuves

Le CMJ entre dans un nouveau mandat pour 2 ans. Les candidatures
auront lieu au cours du mois d'Octobre au collège ainsi qu'à l'école
élémentaire pour les élèves de 6ème, 5ème, CM1 et CM2 habitants de
Veuzain-sur-Loire. Les élections auront lieu début Novembre à la
salle des fêtes de la commune.
Le Conseil Municipal Jeunes est un groupe de jeunes de la commune, élus par d'autres jeunes pour les représenter. Il fonctionne sur
le modèle du Conseil Municipal adultes où l'on peut participer à la vie
de la commune en prenant des décisions et en menant des projets.
C'est un lieu de discussions et d'échanges. Les jeunes conseillers
peuvent donner leur avis sur ce qui les préoccupe et faire des propositions pour améliorer la vie de nos concitoyens. On aborde des sujets variés tels que la vie communale, les loisirs, l'environnement, la
solidarité… Le CMJ a pour but de permettre aux jeunes Veuzainois
de prendre la parole, participer et réaliser des projets, démarrer l'apprentissage de la citoyenneté et aussi être à l'écoute des autres.
Pour cela les jeunes conseillers assisteront à certains conseils municipaux adultes, dans le but de mieux connaître l'organisation et la vie
de la commune.

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

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

Après tout un été en travaux pour la réhabilitation complète du rez-dechaussée de la mairie, les administrés sont aujourd’hui accueillis dans
de beaux locaux fonctionnels et rénovés avec goût.

Ouverture du nouveau service :
Cartes nationales d’identité & passeports
Depuis le 17 septembre dernier, la mairie
d’Onzain est désormais dotée d’un dispositif
numérique de recueil permettant de délivrer les
cartes nationales d’identité et les passeports
biométriques. Ce service se fait exclusivement
sur rendez-vous.
Afin de faciliter vos démarches et dans un souci de s’adapter aux exigences des usagers du numérique, la mairie de Veuzain-sur-Loire offrira
à compter du 8 octobre 2018 la possibilité de prendre vos rendezvous en ligne sur le
site :

Vous y trouverez l’ensemble des créneaux disponibles et pourrez ainsi
choisir celui qui vous convient le mieux. Vous pourrez également gérer
vos demandes de modifications éventuelles. Vous trouverez également
en lien la liste des documents nécessaires à apporter lors de votre rendez-vous. L’objectif est de vous simplifier la vie : en quelques clics vous
pouvez connaître les disponibilités et prendre rendez-vous directement
en ligne. Un service immédiat, simple et gratuit, disponible 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

Une nouvelle salle des mariages
Au cours de sa séance du 24 mai 2018, le conseil municipal a décidé de
rapprocher la salle des mariages au plus près de l’hôtel de ville, qui
n’est plus assez grand pour l’accueillir. C’est donc la salle Abel Genty
située juste en face de la mairie qui sera désormais la salle officielle
dédiée aux mariages et aux réunions du conseil municipal. C’est une
salle assez grande et surtout accessible aux personnes à mobilité réduite.

Culture
Mangeons local
Bienvenue à la
Ferme de la
Cabinette
Nous sommes heureux de
vous accueillir sur notre exploitation située au lieu-dit « La
Cabinette », route de Chambon
sur Cisse à Onzain.
Nous avons un élevage de 200
chèvres, quelques porcs et
différents animaux ayant tous
un rôle dans l’économie de notre ferme. N’hésitez pas à faire un
tour à notre boutique « Le Panier de la Cabinette ». Un véritable
espace de vente à la ferme ou l’on découvre de nombreux produits issus de notre ferme: Fromages de chèvre, yaourts de
chèvre, savon au lait de nos chèvres, terrines de cabri ou porc,
charcuterie et viande de porc fraîche au détail et sous vide, suivant la période.
Nous valorisons également les circuits courts et vous y trouverez
divers produits de producteurs des exploitations alentours.
Les gourmands seront comblés car de nombreux produits siglés
« Bienvenue à la ferme » sont joliment disposés. De quoi remplir
son panier pique-nique ou sa besace de produits 100 % locaux :
tisane de Pontlevoy, rillettes de poissons de Loire de Sylvain Arnoult, pois chiches de la ferme des Quatre Vents, bières Hönigmann, légumes, vins, fruits, miel, huiles, jus de fruits, pâtes, etc...

Dernière Fête de la Saint-Gilles pour le
Père Jean Petit

« La Ruche qui dit oui »
Nous fêterons nos 4 ans cette année et nous venons de dépasser
notre 100iéme vente. Parmi les presque 900 membres, nous
avons des adhérents fidèles de la première heure et des nouveaux
qui découvrent tout juste l’existence de la "ruche qui dit oui" à Onzain.
Ce système qui rapproche une quarantaine de producteurs locaux
et quelques invités surprises d’autres localités régionales. Avec la
ruche, on peut trouver 80% de ce que l’on consomme quotidiennement avec la certitude de consommer sain tout en soutenant agriculteurs locaux, le tout dans une ambiance chaleureuse. Je crois
que c’est la clé de la belle réussite de la ruche à Onzain.
Nous proposons une distribution tous les 15 jours,
les vendredis impaires de 17h à 19h…et des brouettes!
Pour ceux qui ne sont pas disponibles à ce moment, nous ouvrons
une mini ruche le samedi de 11h00 à 12h00 le lendemain.
L’inscription sur le site « laruchequiditoui » est gratuite et sans
engagement. C’est comme un « drive fermier » qui laisse une
grande liberté dans le rythme et la quantité de ses achats, ce qui
est fort apprécié!
Caroline VILDARD
06 06 88 62 37

Horaire de vente à la ferme : d’avril à septembre du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h, et d’octobre à mars du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé les dimanches et
jours fériés.

LES JARDINS DE CONTRAT
Roucheux
37530 Montreuil-en-Touraine
Tél. 02.47.30.05.56
www.lesjardinsdecontrat.fr
panier@jardinsdecontrat.fr

Action Sociale

Colis de Noël 2018

Accueil des nouveaux habitants et concours
des maisons fleuries pour Onzain et Veuves

Pour toutes les personnes de plus de 76
ans de Veuzain-surLoire (Onzain et
Veuves),
inscrites
sur la liste électorale,
retenez bien cette date : Mercredi 5 Décembre
pour le goûter de Noël en musique avec remise du
colis de cette fin d’année.

Le Maire invite les nouveaux venus à partager l’histoire de la ville, ses projets mais
aussi sa vie associative, culturelle, sportive et économique.
À cette occasion, des diplômes seront aussi remis
aux habitants inscrits au concours et ayant fleuri,
de manière remarquable, leurs maisons et jardins.

Au revoir Père Jean en attendant de vous croiser à Onzain ou Blois et de vous
avoir lors de prochaines manifestations dans nos communes.
Nicole LE BELLU
Maire déléguée de Veuves, adjointe en charge de la communication

Vous souhaitez soutenir un projet local, consommer bio et favoriser l’insertion professionnelle ?
Chaque mercredi, l’association de l’économie sociale et solidaire « les Jardins de Contrat » vous
propose un panier de légumes fraîchement récoltés, biologiques et savoureux ici dans votre commune
au supermarché « Cocci Market ».
Découvrez nos 3 formats de panier en consultant notre site internet www.lesjardinsdecontrat.fr

La réception d’accueil des nouveaux habitants est une tradition. Elle permet de présenter la commune aux nouveaux
veuzainois et d’établir un contact avec les élus. Conçue
comme un moment de rencontre et d’échange, la cérémonie
d’accueil, qui aura lieu le vendredi 9 novembre à 18h30 à la
Salle des fêtes donne l’occasion de découvrir le patrimoine
ainsi que les grands axes de l’action municipale en matière
d’environnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux et d’offres de services.

Dimanche 26 Août était célébrée , par le Père Jean, à l’Eglise de Veuves, la
dernière procession de la Saint-Gilles, ainsi que la dernière messe dominicale.
Notre église était bientôt trop petite pour
accueillir tous ceux présents pour participer à cette cérémonie et dire au revoir au
Père Jean.
A la fin de cet office, Madame Nicole LE
BELLU maire déléguée du village, a retracé la vie sacerdotale de Père Jean et
l’a chaleureusement remercié pour ces
20 dernières années passées dans l’ensemble pastoral d’ Onzain et lui a remis
la médaille de Veuves ainsi que l’histoire
de l’Eglise rédigée par Jean-Louis ROI.
Cette cérémonie était suivie à la sortie de la messe d’un rafraîchissement et
d’un partage de brioche offert par la municipalité.
Pour ceux qui le souhaitaient un repas tiré du panier avait lieu au Clos des
Oiseaux et c’est dans la joie et la bonne humeur qu’une trentaine de participants ont souhaité au Père Jean une bonne retraite à Blois. Mais on sait déjà
qu’il s’occupera d’une action caritative sur le diocèse de Blois.

Pierre Olaya, maire de la commune nouvelle et
d’Onzain, et Nicole Le Bellu, maire de Veuves,
vous attendent nombreux ce jour-là à la Salle des
fêtes.
Marylène REUILLON
Adjointe en charge de l’Action Sociale,
du Logement et des Personnes Agées

Travaux
Voirie
Après une courte trève estivale, les pelleteuses et autres engins sont de retour
dans le bourg d’Onzain :
 Tout d’abord Rue du Pont d’Ouchet pour l’enfouissement des réseaux électriques, télécom et éclairage public, ces travaux devant évidemment être
effectués avant la réfection des trottoirs et de la chaussée, prévue normalement pour 2019.
 Ensuite, reprise des travaux en centre bourg afin de terminer enfin ce lourd
chantier. Son emprise va de la Rue Gustave Marc à la Rue Gilbert Navard
et la Rue de Touraine jusqu’à la Rue Suzanne Diard. Les trottoirs et chaussées seront traités de la même façon que la tranche précédente et le carrefour face au salon de coiffure sera modifié en vue de faciliter la circulation
notamment des cars de transport scolaire.

Bâtiments
2018 aura été une année riche en travaux sur les bâtiments :
 La nouvelle salle de sports, réhabilitation de l’ancien garage Dardeau, a été
livrée début septembre. Equipée d’un bureau, d’une tisanerie, de toilettes et
douches accessibles aux personnes à mobilité réduite, elle dispose d’une
salle d’évolution de 220 m2. S’y dérouleront les activités de gymnastique et
d’aïkido permettant ainsi de désengorger le gymnase.
 Le local technique de l’école maternelle a été complètement refait. Les
ATSEM disposent de beaucoup plus de rangement et d’un aménagement
permettant de travailler dans de meilleures conditions améliorant ainsi le
service aux enfants.
 Pour la mairie, avec l’aide du maître d’œuvre (cabinet Chauveau), il a été
possible de concilier esthétique, fonctionnalité et maîtrise des coûts. Dorénavant, nous disposons de bureaux dédiés à l’état civil, l’urbanisme, les
cartes d’identité et passeports pour mieux recevoir et servir nos administrés.

Spectacle Festillésime 2018
Samedi 10 novembre
2018 à la salle des fêtes
se tiendra à 21h00 un
concert organisé par la
mairie dans le cadre de
Festillésime. Ce concert
de jazz manouche sera
assuré par le groupe
« Les Pommes de ma
douches » composé de
5 musiciens : 2 guitares,
1 contrebasse, 1 violon
et 1 accordéon.
Information et réservation au 02.54.51.20.40 ou
mairie@onzain.fr
Marie CLEMENT
Adjointe en charge de la culture et des fêtes et cérémonies

Sports - Vie associative
Forum des associations
Un forum des associations sous un beau soleil, pour
cette édition 2018. 36 associations étaient présentes
pour accueillir un public venu nombreux se renseigner
ou s’inscrire aux activités proposées par nos bénévoles
pour cette rentrée 2018-2019. Pour rappel, la liste de
toutes les associations est disponible sur notre site internet www.onzain.fr.

Fête du sport
Mes remerciements seront uniquement pour les 10 associations présentes à cette fête du sport pour laquelle
des bénévoles donnaient, une fois de plus de leur
temps, pour permettre à tous de découvrir gratuitement
un autre sport le temps d’un week-end. Seuls une vingtaine d’enfants se sont déplacés sur le week-end …que
c’est triste !!!...

Téléthon 2018
Cette année, le téléthon aura lieu le samedi 8 décembre 2018 sur la place
d’Onzain. N’hésitez pas à contacter la
mairie qui vous transmettra les coordonnées des différents animateurs.
Isabelle DESMIER
Adjointe en charge du Sport et de la Vie Associative

Gérard Hersant
Adjoint en charge de la Voirie, des Réseaux et des Bâtiments
Inauguration de la salle de sport (Rue de la Justice)

