
 

Prochaines manifestations 2020 : 

Horaires Mairie d’Onzain 
 

Lundi  9h-12h30 / 14h-17h 
Mardi    9h-12h30 
Mercredi   9h-12h30 / 14h-17h 
Jeudi    9h-12h30 / 14h-17h 
Vendredi   9h-12h30 / 14h-17h 
 

Horaires Mairie de Veuves 
 

Mardi  9h-12h30 
Vendredi   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 

 

 
Malgré le contexte sanitaire que 

nous connaissons et les perturbations 
économiques que cela entraine, la vie 

continue et face à cette situation nous avons 
décidé de maintenir certaines manifestations 

comme le forum des associations mais aussi et 
surtout celui des artisans commerçants car ils sont 

l’âme et le moteur de notre ville en effet :  
 

La qualité de vie dans une commune dépend 

En partie de l’activité économique.  

Sans un tissu de commerçants et d’artisans 

Au sein d’un territoire, rien n’est simple et facile, 

Rien n’est disponible sur place mais tout est ailleurs. 

Tout doit être fait pour préserver ce tissu, 

Ils sont là pour nous servir et nous dépanner  

Soyons là pour eux, accompagnons leur essor, 

Ainsi Veuzain continuera d’être prospère, 

Nos associations tant sportives que culturelles  

Servant à améliorer cette prospérité. 
 

Continuons de vivre et de sortir, mais sortons masqués et 
respectons les gestes barrières car ce sont les seuls 
moyens pour vaincre le virus.   

Pierre OLAYA 
Maire de Veuzain-sur-Loire 

 
 

Novembre  

Samedi 7 et 
Dimanche 8 

Bourse aux vêtements organisée par les pa-
rents d’élèves à la salle Rostaing 

Dimanche 8 Randonnée du Téléthon 

Mercredi 11 Commémoration du 11 novembre 

Samedi 14 et 
Dimanche 15 

Bourse aux livres organisée par Onzain Evène-
ment à la salle Rostaing 

Samedi 14 Concert Festillésime à la salle des Fêtes 

Jeudi 19 Touraine Primeur dans le Centre Bourg 

Vendredi 20 Conférence proposée par le groupe d’histoire 
locale à la salle Rostaing 

Vendredi 20 Concert au profit du Téléthon à la salle des 
fêtes 

Samedi 21 Sainte-Cécile organisée par La Renaissance 

Mercredi 25 Collecte du Don du sang à la salle Charles de 
Rostaing 

Samedi 28 Sainte Barbe organisée par les Sapeurs-
Pompiers à la salle Rostaing 

Samedi 28 Loto au profit du Téléthon à la salle des fêtes 

Décembre  

Samedi 5 Téléthon : animations sur la place de l’Eglise 

Samedi 12 
Concert de Noël proposé par La Renaissance à 
la salle des Fêtes 

Samedi 12 et 
Dimanche 13 

Marché de Noël organisé par Onzain Evène-
ment à la salle Rostaing 

Dimanche 13 
Spectacle de Noël proposé par les parents 
d’élèves à la salle des Fêtes 

Mercredi 16 
Auditions de l’école des musiques à la salle des 
Fêtes 

Samedi 19 
Arbre de Noël proposé par l’ASJO Gym au gym-
nase 

L’arbre-crayon 
La commune a décidé de supprimer 
l’épicéa, qui était en train de périr, situé 
devant l’entrée de l’école Prévert, mais 
tout en conservant ses 4 grosses 
branches. Elle a fait appel à un artisan 
sculpteur sur pierre et bois pour donner 
vie à cette trogne : Richard Stobiena, 
maître artisan d’art et Président de 
l’association Arts et Saveurs Val de 
Loire (www.arts-saveurs-valdeloire.fr). 
Plusieurs modèles ont été proposés et 
après réflexion avec le bureau municipal 
le choix des crayons s’est imposé. Initia-
lement, ce sont les enfants qui étaient 
prévus pour réaliser la peinture mais vu 
la crise sanitaire ce sont les élus qui ont 
mis la main à la pâte. Cette œuvre, en 
plus d’être originale, attire l’attention des 
automobilistes qui ralentissent automati-
quement devant l’école.  

Et pourquoi ne pas renouveler l’opéra-
tion avec les trognes situées au Parc de 
loisirs, sachant que les travaux réalisés par un artisan de l’association 
sont réglés à celle-ci afin de transmettre le savoir des maîtres artisans. 

COVID 19 : coût pour la commune 
  

Comme toutes les collectivités territoriales, notre commune a été sou-
mise à la réalité de l’épidémie de COVID-19. 
Il nous a paru nécessaire d’évaluer l’impact – évidemment imprévu et 
non budgété – de cette crise sur les finances communales. 
 

Cet impact s’analyse évidemment sur les dépenses : nous avons dû 
faire face à des achats de produits virucides pour l’entretien de nos 
classes et de nos salles, de masques, de gel hydro-alcoolique et de 
distributeurs de gel et de plaques de plexiglass pour nos commerces. 
Nous avons en particulier procédé à l’achat de 10.000 masques desti-
nés aux agents communaux (100 masques par jour) pour la période 
septembre-décembre. 
L’ensemble de ces dépenses s’est élevé à 22.000 €. 
 

Mais l’impact de la crise s’analyse également sur les recettes. Rien que 
sur la cantine scolaire, fermée pendant deux mois, le manque à gagner 
représente 32.000 €. Et nous n’avons pas mesuré le manque à gagner 
sur les autres services municipaux. 
 

Au total, le coût de la COVID-19 s’exprimera en fin d’année par une 
baisse de notre résultat de fonctionnement comprise entre 50.000 et 
60.000 €. 
 

Rappel : nous disposons encore de plusieurs centaines de masques en 
tissu (lavables) qui peuvent être demandés à l’accueil de la Mairie. 
N’hésitez pas à venir vous en procurer en cas de besoin. 
  

Yves LECUIR 
En charge des finances de Veuzain-sur-Loire 

 

 

 

 
 

Le programme des commémorations à Onzain et à Veuves n’est pas établi à ce jour.  

Nous attendons les directives de la Préfecture. 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU                  

11 NOVEMBRE 1918 

La Halte-garderie « La Capucine »  
Besoin de répit, de temps libre, de souffler quelques heures, la 
Halte-garderie « La Capucine » est faite pour vous !  
Besoin d’un mode de garde en journée complète, « La Capu-
cine » est aussi faite pour vous. Toutes les familles sont les bien-
venues !  
Et du côté des enfants ? Ils vont rencontrer d’autres tout-petits, 
jouer ensemble, prendre plaisir à faire toute sorte de découverte, 
apprendre à faire seul, partager des temps de repas. Le tout sous 
le regard bienveillant des membres de l’équipe et en toute sécuri-
té dans le respect des règles COVID. 
 

Vous souhaitez avoir des renseignements, poser des questions 
sur le projet éducatif, venir visiter les lieux, prenez contact avec 
les professionnelles :  
Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9H à 17H 
Renseignements : 02 54 20 88 40 
www.onzain.fr/fr/education-jeunesse/halte-garderie 
 

La Ludothèque 
 

La ludothèque est un équipement culturel centré sur le jeu ouvert 
à tous, des plus jeunes aux plus âgés. 
En raison du contexte sanitaire, seul le prêt de jeux est possible. 
Vous trouverez des jeux de société à partir de 2 ans : lego©, 
kapla©, puzzle, memory, playmobil©, duplo©. Plus de 600 jeux 
vous attendent ! 
Horaires d’ouverture : Vendredi de 9h30 à 11h30 et Samedi de 
9h30 à 12h30 
Renseignements au 02 54 20 40 42 – ludo@onzain.fr 
 

Vie scolaire 
 

Rendez-vous chez votre buraliste agréé (à 
Onzain : Le Bergerac ou la Caravelle) pour 
payer en espèces ou par CB vos avis de can-
tine, centre de loisirs.....Vérifiez que votre avis 
comporte un QR code et la mention payable 
chez un buraliste. Vous pouvez toujours payer 
en ligne via tipi ou par prélèvement. Pour plus 
de renseignements, consultez le site internet 
de la commune ou bien procurez-vous le fas-
cicule informatif en mairie. 
 

ENFANCE                 
JEUNESSE 

La Poste et votre pharmacien se mobilisent 

pour vous aider au quotidien 

Vos médicaments délivrés par votre phar-
macien et livrés en toute confidentialité 
par votre facteur ! 

Un renouvellement de médicaments ou 
une demande ponctuelle ! 

     

        Parlez-en à votre facteur 

             ou à votre pharmacien      

Ces manifestations sont maintenues sous 
réserve des mesures sanitaires. 

Rappel Citoyens 
 

Habitants de Veuzain-sur-Loire : pensez à signaler à la mai-
rie toutes modifications (état-civil, changement d’adresse). N’ou-
bliez 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 mai-
rie avec votre carte d’identité et votre livret de famille (cette dé-
marche est obligatoire). 



 
 

 

TRAVAUX 
 
Voirie  

 
En 2016, si les inondations avaient causé des dommages sur 
notre territoire, notamment Avenue de la République, la Vauvar-
dière n’avait pas été épargnée, des habitations ayant été inon-
dées. 
A chaque épisode pluvieux le phénomène risque de se repro-
duire. Aussi, nous sommes intervenus sur le réseau des fossés 
en procédant à des curages et des busages. La très faible pente 
de ces fossés rendant l’opération difficile, ces travaux ont du 
être réalisés par une entreprise. 
 

Depuis le temps…...nous y arrivons, la réfection de la D58 est 
lancée. Ne pouvant pas débuter les travaux côté Lidl en raison 
de futures interventions d’Agglopolys sur le réseau d’assainisse-
ment, le tronçon concerné se situe de l’entrée d’Onzain 
(panneau d’agglomération) venant de Chouzy jusqu’à la rue du 
Tertre de la Butte. La 1ère phase de ces travaux, entièrement à 
la charge de la commune, consiste en la réfection et la remise 
en état des trottoirs et des bas côtés, en respectant le plus pos-
sible les normes PMR et avec une amélioration de l’éclairage 
public. Ces travaux débuteront fin octobre pour se terminer fin 
décembre. Le coût est estimé à environ 380 000 €. La 2ème 
phase, à la charge du Département, consiste en la réfection de 
la chaussée. Elle sera réalisée à la fin de l’hiver, la mise en 
place d’enrobé étant dépendante des conditions climatiques. La 
durée de ces travaux est d’environ une semaine et leur coût est 
estimé à 120 000 €. 
 

Le Chemin du Clos Vigreux (en face de la gare) a également fait 
l’objet d’une totale réfection pour un montant de 7 000 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtiments 

 
Le jour de la rentrée scolaire nous avons été informés de l’ou-
verture d’une nouvelle classe en élémentaire. Heureuse et 
bonne nouvelle, néanmoins il aura fallu, dans l’urgence, avec 
l’équipe enseignante trouver une solution et la mettre en œuvre 
afin de pouvoir installer physiquement cette classe. C’est chose 
faite. La nouvelle classe est installée dans les locaux au fond de 
la cour de l’école Jacques Prévert et dans le même temps, la 
classe ULIS dispose d’un local plus vaste et mieux adapté. La 
psychologue scolaire étant quant à elle installée, à sa satisfac-
tion, dans les anciens locaux du Centre Médico Social. Merci 
aux agents des services techniques qui ont effectué en urgence 
un travail remarquable. D’autre part, au rez-de-chaussée de 
l’école Prévert, toutes les portes séparatives des classes ont été 
changées car en mauvais état et ne répondant pas aux normes 
de sécurité pour des bâtiments scolaires. Et l’école maternelle a 
quant à elle bénéficié d’importants travaux de peinture réalisés 
en régie cet été par les agents communaux. 

Gérard Hersant 
1er Adjoint, en charge de la Voirie, des Réseaux et des Bâtiments 

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE 

ET SÉCURITÉ 
 

Nouvellement élu avec la 
responsabilité d’Adjoint 
chargé de l’Environne-
ment du Cadre de Vie et 
de la Sécurité, je découvre 
un nouveau monde après 
un long investissement 
associatif. Et il y a de quoi 
s’occuper avec ce vaste 
portefeuille pour notre 
grande commune de Veu-
zain-sur-Loire. Des kilo-
mètres de chemins et de 
fossés sont à entretenir, 
sans compter les espaces 
verts et les haies à tailler.  
Une vigilance citoyenne 
est absolument néces-
saire pour entretenir vos 
haies de clôture afin 
qu’elles n’empiètent pas 
sur le domaine piétonnier. 
Chaque habitant doit aussi maintenir son trottoir et son caniveau en 
bon état de propreté. Merci de participer à l’effort collectif et citoyen 
de Veuzain. Je reste à votre écoute pour échanger et communiquer 
sur les idées et moyens d’y arriver ensemble. 
 
Je prends mes marques et déjà quelques projets sont en cours pour 
terminer cette année 2020 : 

 Retrait des haies de Vauliard (côté Onzain). 

 Installation de pots de fleurs devant l’église et le pôle jeunesse. 

 Baptiser les rottes et installer des panneaux d’information. 

 Installation d’un zébra Rue des Vieilles Postes à Veuves. 

 Remise en état des trottoirs et des barrières au pont de la Cisse, 

Chemin des Isles. 
 
 
 

 
 
 

 

Pour 2021/2022 : 

 Installation d’aménagements de sécurité avec des coussins berli-

nois (ralentisseurs dans le cadre des travaux de la RD 58 (Onzain 
vers Chouzy). 

 Embellissement du rond-point et de la gare. 

 Aménagement du parking Suzanne Diard. 

 Aménagement d’un parcours cyclable entre Dugny et le centre 

bourg d’Onzain. 

 Développer l’attractivité de notre zone de loisirs. 

 Aménagement du carrefour de la Rue Gustave Marc et de la Rue 

du Vieux Moulin. 

 Retrait de la haie des fossés Jean Tiré et nouvel aménagement. 
 

Plein d’idées spontanées et bien d’autres encore pour entretenir, 
embellir et fleurir Veuzain-sur-Loire. Nous comptons sur vous et 
nous vous en remercions par avance. 

 

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

Culture 

Spectacle Festillésime 2020 
 

A VOS AGENDAS ! 
 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 A 20H30 
 

SALLE DES FETES A ONZAIN –                    
CHOEUR DE LA MARELLE 

 
 

Nous aurons le plaisir d'accueillir, dans le cadre du 
Festillésime, ce groupe qui nous propose : 
- En première partie : Salam cycle en 5 tableaux - 
Poèmes de Tahar Bekri 
- En seconde partie : chant choral contemporain à cap-
pella.  
 

Nous vous attendons nombreux à cette soi-
rée. N’oubliez pas vos masques ! 

 

Marie CLEMENT 
Adjointe en charge de la communication, de la culture et des 

fêtes et cérémonies (Veuves) 

Action Sociale 

 

Sports -                      
Vie associative 

 

Forum des associations 
La reprise ? 
C'était la question sur toutes les lèvres. Après plusieurs 
mois d'inactivité du fait des restrictions sanitaires, beau-
coup d’associations attendaient le retour du public et 
des adhérents. Cette année, les visiteurs étaient un peu 
moins nombreux, mais plus intéressés. Globalement, 
les 30 associations présentes ont été satisfaites de cet 
après-midi. C'était aussi l'occasion de se revoir pour 
beaucoup. 
Merci à tous les bénévoles qui sont toujours là pour 
proposer plein d'activités aux habitants. 
 

Téléthon 2020 
Le Téléthon aura lieu le samedi 5 
décembre après-midi sur la place. 
Au préalable, vous pourrez assis-
ter au concert de Bruno Cherrier 
et Thierry Fabry le vendredi 20 
novembre à la Salles des Fêtes. 
Venez aussi vous dégourdir les jambes avec une ran-
donnée pédestre le dimanche 8 novembre ou tenter 
votre chance au loto le 22 novembre. 
Tous ces évènements seront encadrés au niveau sani-
taire et n'oubliez pas que tous les gains seront au profit 
de la recherche. 

Philippe Carrez 
Adjoint en charge du sport et de la vie associative 

 
 
 

La période estivale est terminée. Pen-
dant cette période d'après confinement, 
nous avons pu voir une place animée 
avec les terrasses bien remplies des 
restaurants et des bars. En juillet, l'ani-
mation avec des jeux a attiré bien des 
enfants et leur famille égayant un peu 
plus notre place et lui donnant un véri-
table air de vacances. 

 

Nous avons clôturé la saison avec la 
2ème édition du forum des artisans et 
commerçants le dimanche 20 sep-
tembre. 
Les exposants, presqu'aussi nombreux 
que l'an passé, ont bénéficié d'une 
belle journée d'été, bien animée avec 
l'aide du Conseil Départemental. Cha-
cun a pu échanger avec les nouveaux 
artisans qui présentaient leur activité 

et leur savoir-faire. La convivialité était là ! 
L'offre de restauration était variée avec un choix entre le cochon de lait rôti, 
l'agneau grillé ou le menu de la Charbonnette, sans oublier les desserts de 
Cédric Noël et les vins de nos vignerons. 
Merci à tous nos exposants qui ont présenté leur métier, Merci à Onzain-
Evènement et aux bénévoles qui ont assuré une logistique efficace et Merci 
aux élus locaux et départementaux qui soutiennent ces initiatives et consta-
tent le dynamisme de nos acteurs économiques. 

Pierre Bonneville, 
Adjoint en charge des affaires économiques & agricoles et du tourisme 

Colis de Noël 2020 
 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et 
en application du principe de précaution de pro-
pagation du coronavirus, le goûter des seniors qui 
devait avoir lieu le Mercredi 2 Décembre avec la 
remise des colis de Noël est annulé. 
Plusieurs dates de distribution vous sont proposées afin de venir retirer votre 
colis de Noël : 
Le Mercredi 2 Décembre de 10 h à 13 h.  
Le Vendredi 4 Décembre de 14 h à 17 h. 
Le Samedi 5 Décembre de 10 h à  12 h. 
Salle Abel Genty (salle des mariages). 
Votre colis pourra être remis à une personne de votre entourage si vous ne 
pouvez pas vous déplacer. (enfant, aide-ménagère ou ami etc.). 
Merci de votre compréhension. 
 

Ateliers de Nutrition 
Santé Séniors 
 

L’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires, en partena-
riat avec la commune de Veuzain-sur-Loire, organise, le lundi 30 Novembre 
à 14 heures salle A. Genty, une réunion de présentation des ateliers de Nu-
trition Santé Seniors qui se dérouleront à partir de Janvier 2021. 
Les Ateliers Nutrition Santé Seniors sont un ensemble de 9 séances pour 
découvrir les bonnes pratiques alimentaires à partir de 50 ans, apprendre, 
échanger et acquérir de nouveaux réflexes pour rester en bonne santé au 
quotidien. 
Si vous souhaitez participer à ce cycle d’ateliers, nous vous remercions de 
compléter et signer le bulletin d’inscription disponible en mairie, et de le re-
tourner à l’ASEPT Centre Val de Loire à Tours accompagné d’un chèque de 
15 euros  par personne. 

 Marylène REUILLON 
Adjointe en charge de l’Action Sociale, des Personnes Agées et des fêtes &          

cérémonies (Onzain)            

Vie économique 

Chemin du Clos Vigreux 

Pont  

du Chemin des Isles 
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