Horaires Mairie d’Onzain
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

ENFANCEJEUNESSE
Prochaines manifestations 2019 :

Retour sur le très gros succès populaire de la 1ère
course de caisses à savon
de Veuzain-sur-Loire

Cantine
A partir du 1er novembre 2019, suite à
une loi votée, les restaurants scolaires
devront proposer à tous leurs usagers
un menu végétarien au moins une fois
par semaine.

L’école Prévert a reçu à la rentrée une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
pour 12 élèves environ. Ce dispositif permet la scolarisation
d’un petit groupe d’élèves présentant des troubles compatibles
et la mise en œuvre de projets pédagogiques personnalisés. Les
travaux ont été en grande partie réalisés par les services techniques de la commune.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918

- Messe à l’Eglise de Chouzy-surCisse à la mémoire de tous les anciens de 14-18
- Rassemblement des Autorités, des
Sociétés et des enfants des écoles
devant la Mairie d’Onzain.
- Levée des couleurs.
- Défilé au Monument aux Morts.
Dépôt de Gerbes.
- Passage au collège
- Le cortège terminera par le cimetière avec le dépôt d’une gerbe.
-Sonnerie aux Morts et retour devant
la Mairie pour la descente des couleurs.
- Vin d’honneur offert par la municipalité à la Salle des fêtes.
- Banquet traditionnel à l’HôtelRestaurant « la Gare » à ONZAIN
(prix 32 €)

Don du sang / collecte / Charles de Rostaing

Dimanche 6

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

Samedi 5

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

Samedi 12

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

Dimanche 13

Ensemble et solidaire UNRPA / Loto / Salle des
fêtes

Dimanche 27

Amis et Anciens de la Laiterie / Brocante / La
Laiterie

Novembre
Vendredi 1

er

Vendredi 8

Création d’une classe
ULIS

ONZAIN

Horaires Mairie de Veuves

Octobre
Mercredi 2

VEUVES
- 11h30 : Rassemblement
devant la Mairie puis départ
du cortège précédé du
porte-drapeau vers le monument aux morts, place de
l’église.
- 11h45 : Levée des couleurs, dépôt de la gerbe et
hommage rendu par Madame Le Bellu, Maire déléguée de Veuves.
- Vin d’honneur offert par la
municipalité dans la salle de
la Mairie.

Permanence du Trésor Public
vendredi 8 novembre de 9h à 12h et de 13h à
16h.
Uniquement sur rendez-vous à prendre en mairie.

Samedi 9 et
Dimanche 10
Lundi 11
Samedi 16
Samedi 16 et
Dimanche 17
Jeudi 21

ASCO FOOT / Loto / Salle des Fêtes
Accueil des nouveaux habitants/Salle des Fêtes
AAPEO / Bourse aux vêtements / Salles des
Granges
Mairie / Défilé à Onzain et Veuves
La Valcisienne / Bal Folk / Salle des Fêtes
Onzain Evènement / Bourse aux livres / Salles
des Granges
Touraine Primeur / Centre Bourg

Vendredi 22

Groupe d’histoire / Conférence / Charles de
Rostaing

Vendredi 22

Ensemble et Solidaires UNRPA / spectacle /
Salle des Fêtes

Samedi 23

Festillésime / Théâtre / Salle des Fêtes

Samedi 23

La Renaissance / Sainte Cécile

Jeudi 28 au
dimanche 1er

Les Rencontres d’Onzain / Exposition / Salle de
Rostaing

Décembre
Mercredi 4

Mairie / Colis des anciens / Salle des fêtes

Mercredi 4

Dong du sang / Collecte / Charles de Rostaing

Samedi 7

La Renaissance / Concert d’hiver / Salle des
Fêtes

Samedi 7

Mairie / Téléthon / Le Bourg

Samedi 7

ASCO FOOT/ Bal de la tombola / Salle des
Granges

Samedi 14 et
Dimanche 15

Onzain Evènement / Marché de Noël / Salle des
Granges

Dimanche 15

AAPEO / Spectacle de Noël / Salle des Fêtes

Mercredi 18

Ecole de Musique / Audition / Salle des Fêtes

Vendredi 20

Noël des enfants à Veuves / Clos des Oiseaux

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

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

Cette année nous avons profité de la
rentrée pour organiser le premier forum
des artisans et commerçants sur la place.
L’objectif était de faire découvrir tout ce qui se fait
et se produit dans la commune à nos concitoyens,
en un mot, ce qu’ils ont à leur porte et que parfois ils
vont chercher à l’extérieur par ignorance, avec un espoir
sous-jacent de voir l’Association des Commerçants et
Artisans D’Onzain, l’ACADO trouver une nouvelle jeunesse et
pouvoir perpétuer ce type de manifestation.
En effet, pour une commune, si avoir une activité associative
est important, l’activité artisanale et commerciale est
essentielle et sans dynamisme commercial c’est la routine et
l’endormissement. Il faut pouvoir attirer, capter, garder le
client et le meilleur moyen c’est de travailler de concert et
d’œuvrer dans le même sens et ce, grâce à une association
d’artisans-commerçants active et pleinement soutenue par la
commune. C’est ce que nous souhaitons pour l’avenir et nous
espérons ardemment que cette expérience qui a connu un
réel succès malgré la météo, perdurera. Je remercie une
nouvelle fois tous les artisans et commerçants qui se sont
pleinement investis dans cette organisation.

Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

Un nouveau
grand jeu
au parc de
loisirs !
Une grande toile d’araignée de plus de 6
mètres de haut a été
installée au parc de
loisirs (à côté des jeux existants).
Ce nouveau jeu est à destination des enfants de + 5 ans.

Un soutien
contre la
délinquance
La commune de Veuzain-surLoire va mettre en place un
système de vidéo-protection
visant à prévenir les actes de
malveillance sur certains secteurs de la Commune. Il est important
de rappeler qu’il ne s’agit pas de de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection. L’objectif n’est pas d’avoir une ville où tout le monde
est surveillé en permanence, mais d’installer la vidéoprotection dans
des espaces publics isolés et sur les grandes voies d’accès. Ce sont
sept caméras qui seront installées entre la fin de l’année 2019 et le
début de l’année 2020. Des panneaux seront placés à toutes les
entrées de ville pour annoncer cet équipement vidéo. Les sites d'installation ont été choisis pour permettre la prévention et la dissuasion
d'agressions ou d'actes de malveillance, en partenariat avec la gendarmerie. Ces caméras sphériques fonctionneront par transmission
hertzienne. Le dispositif d'écran sera installé dans un local d'accès
restreint avec un code. Le visionnage des vidéos ne pourra se faire
qu'à la demande des services de gendarmerie, à la suite d'une
plainte ou dans le cadre d'une enquête. Les gendarmes pourront
alors visionner la vidéo en question avec la présence d'une des trois
personnes de la mairie habilitées à pénétrer dans les lieux, le policier
municipal, le maire, et l'adjoint en charge de la sécurité.

La Boîte à livres
Les services municipaux ont installé
« une boîte à livres » en face de la
mairie, à l’entrée de la cantine. Chacun peut déposer et emprunter des
livres gratuitement à tout moment,
privilégiant ainsi l’accès à la culture
pour tous. Par ce geste éco-citoyen,
vous donnez une seconde vie aux
livres, tout en respectant l’environnement. Alors n’hésitez pas à ouvrir la
boîte à livres tout en prenant soin de
la préserver ainsi que les ouvrages
qu’elle contient.
Je donne, je prends, je lis, je partage...

Pas de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle
Malgré notre demande auprès des services de la Préfecture pour obtenir la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, au titre de la
sécheresse 2018, nous venons d’apprendre que la commission interministérielle chargée de statuer sur cette reconnaissance n’a pas
retenu notre demande.
Pour décider de la reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, les ministres compétents sont tenus de se prononcer
sur l’intensité anormale de l’agent naturel à l’origine des dégâts et non sur l’importance des dégâts eux-mêmes. La reconnaissance intervient seulement lorsque l’évènement naturel revêt un caractère anormal. Ce qui n’était pas le cas pour la sécheresse 2018.

Action Sociale

FORUM DES ARTISANS &
COMMERCANTS
C’est en décembre 2018 que le conseil municipal a pris l’initiative
de réactiver une manifestation regroupant les acteurs économiques de notre commune.
Après une première réunion, un « comité d’organisation » constitué d’élus et de commerçants a pris en charge l’organisation de
ce 1er FORUM des Artisans et Commerçants de Veuzain-surLoire. Ce Comité a sollicité une classe de BTS du Lycée Dessaigne de Blois, qui a réalisé le volet « communication » de la
manifestation (affiches, dépliants, animations…).
Le 22 septembre 2019, 27 exposants ont donc pu faire découvrir leur activité à la population de la commune, qui est venue nombreuse en
dépit d’une matinée pluvieuse. Une tombola alimentée par nos partenaires ainsi qu’un défilé de mode ont animé la journée.
L’inauguration officielle, en dépit de la pluie, a permis à nos élus départementaux d’appréhender notre économie locale rassemblée sur
notre nouvelle place et d’apprécier son dynamisme.
Nous tenons à remercier sincèrement nos artisans et commerçants qui ont cru à cette belle initiative mais aussi les bénévoles, notamment
ceux de Onzain-Evènements, pour leur aide physique et logistique.
A l’année prochaine.
Isabelle DESMIER, Gilles LEROUX et Yves LECUIR, Organisateurs du Forum

Vous avez peut-être pu lire, avec votre facture d’eau, que la qualité de l’eau potable était en baisse, sans toute fois remettre en question
le fait qu’elle soit potable et non dangereuse pour la santé.
Nous avons demandé des informations complémentaires au Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP).
Les éléments de réponse sont disponibles sur le site de la commune.

Voirie
 Avenue de la République : Suite à l’abattage des tilleuls, la piste
cyclable, le trottoir et les fosses de plantations ont été entièrement refaits et dans le courant de l’automne, les services techniques de la commune se chargeront de la plantation de chênes
verts et du semis du gazon..
 Rue de la Monnerie à Veuves : Comme la Rue de la Rochelle
l’année dernière, l’enfouissement des réseaux électriques, de
téléphone et d’éclairage public a été réalisé sur une partie de la
rue. De nouveaux lampadaires ont été installés et les tranchées
recouvertes de bitume en attendant les futurs travaux de réhabilitation de la chaussée et des trottoirs.
 Travaux divers : aménagement de sécurité Rue du Pont d’Ouchet, chemin rural à Vauliard, Chemin des Bois Blancs, La Villette, installation de 2 lampadaires sur la RN152 à Veuves...

Bâtiments
 Afin de réduire les nuisances sonores à proximité de la salle de
Rostaing, un limiteur de décibels a été installé.

 L’ancien local UNRPA, dénommé « Espace 32 », est en cours
d’aménagement afin d’y créer 4 bureaux, 1 sanitaire PMR et une
salle de pause à destination des services sociaux du Conseil
Départemental. L’ouverture des portes est prévue en 2020.
 Les menuiseries des salles Bury et Polignac vont être refaites à
l’identique d’ici la fin de l’année.
 La réfection des menuiseries du Clos des Oiseaux à Veuves et
la réhabilitation de son assainissement sont prévus en fin d’année.
 Divers travaux d’entretien des locaux tout au long de l’année.
Gérard Hersant
Adjoint en charge de la Voirie, des Réseaux et des Bâtiments

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 8 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.
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.

Colis de Noël 2019

Information sur l’eau potable

Travaux

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

Nouveauté
au camping
municipal

Pour toutes les personnes de plus de 76 ans de Veuzain-sur-Loire (Onzain
et Veuves), inscrites sur la liste électorale, retenez bien cette date : Mercredi 4 Décembre pour le goûter de Noël avec remise du colis de cette
fin d’année.
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

Banque alimentaire

Les services techniques
de la commune ont installé au camping, une
tente « bivouac » sur
pilotis, spécialement
adaptée pour des
étapes vélo. Mi-bois mi-toile, cette tente se compose d’un abri
avec bancs et une table en rez-de-chaussée, ainsi qu’une zone
de couchage pour 2 personnes avec lits de camps et électricité.
Ce nouvel hébergement permettra au camping de pouvoir être
labellisé « accueil vélo » et de faire le bonheur des cyclistes de
la « Loire à vélo » à un prix très attractif (10€ la nuitée + électricité 2,60 €).
D’importants travaux de rénovation
des voies sont prévus sur la ligne
ferroviaire entre Blois et Mer et au
nord des Aubrais.
A Partir du 7 septembre et jusqu’au 14 décembre, ces travaux
impacteront à certaines périodes la circulation sur les lignes
Paris-Les Aubrais-Orléans-Tours, Paris-Les Aubrais-BourgesMontluçon et Paris-Les Aubrais-Limoges-Toulouse. Le trafic sera
complètement interrompu certains week-ends et diminué en milieu de journée.
Pour plus d’informations sur les perturbations
de circulation, vous pouvez vous rendre sur le
site internet de la commune : www.onzain.fr ou
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire.

Culture
Spectacle Festillésime 2019
Le Samedi 23 Novembre prochain, à 20h30, à la salle
des fêtes d'Onzain, la Cie «Toutes Directions» présentera une séance théâtrale intitulée "Brèves de Comptoir"
d’après une œuvre de JeanMarie GOURIO et régalera
nos concitoyens de ses répliques drôles, poétiques et
incongrues, avec en toile de
fond des chansons à la radio
qu'elle reprendra en chœur.
Encore un festillésime qui promet d’être réussi !
Informations et réservations au
02.54.51.20.40 ou
mairie@onzain.fr
Marie CLEMENT
Adjointe en charge de la culture et des fêtes et cérémonies

Fête de la St Gilles à Veuves
Après un grand nettoyage et l'embellissement de
l'église, la fête de la Saint-Gilles s'est déroulée le 1er
septembre à Veuves, sous une météo clémente. Beaucoup de personnes étaient présentes. Après la procession et la messe, la municipalité a offert, comme
chaque année, brioches et rafraichissements. Un pique
-nique partagé par environ 30 personnes, de Veuves et
des communes voisines a eu lieu ensuite au Clos des
oiseaux.
Merci à tous de cette belle participation et à l'année
prochaine !

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie afin d’étudier votre situation et vous permettre éventuellement
de bénéficier d’une aide alimentaire.
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Chaillou, au 02.54.51.20.45.

Rappel Citoyens
Nouveaux habitants : pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales à la mairie avant le 31 décembre 2019.
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.
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).

Sports - Vie associative
Téléthon 2019
Et c'est reparti pour l'organisation d'un
nouveau Téléthon 2019 sur Onzain. Il se
tiendra le samedi 7 décembre 2019 sur
notre place.
A réserver dans votre agenda : une randonnée nocturne le vendredi 6 décembre
dans Onzain ;
Si vous souhaitez nous rejoindre sur ce téléthon, prendre contact avec la mairie.

Marie CLEMENT
Adjointe en charge de la culture et des fêtes et cérémonies

Forum des
associations
« Les Bénévoles vous attendent " était le titre du forum
des associations du 7 septembre dernier à Onzain.
Message bien entendu par le
public, venu très nombreux
rencontrer ou découvrir nos 32
associations présentes pour
cette rentrée 2019.On ne cessera jamais de le dire et redire ...MERCI à vous tous
BÉNÉVOLES pour votre implication dans la vie associative de Veuzain-sur-Loire, vous qui rendez notre commune encore plus riche de vie.
Isabelle DESMIER
Adjointe en charge du Sport et de la Vie Associative

