
Prochaines manifestations 2021 : 

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 

 

 
Le forum des associations, par la diversité des 

activités proposées, a une nouvelle fois démontré la 
chance qu’avaient les habitants de la commune et des 

communes voisines de bénéficier d’une telle offre. Mais en 
discutant plus avant avec les bénévoles qui les animent, bon 

nombre d’entre eux m’ont fait part de la difficulté qu’ils avaient à 
trouver des bonnes volontés pour intégrer les bureaux ou à leur apporter 

de l’aide et ce sont ces remarques qui ont inspiré cet « Onzains ». 
 

L es sportifs et les membres actifs sont très heureux  

E t profitent au mieux de toutes ces associations  
 

B ien implantées et hébergées sur Veuzain, 

E t tout cela grâce aux bénévoles qui les gèrent.  

N ’oublions pas que sans Présidents, secrétaires 

E t trésoriers rien de cela n’existerait. 

V oilà pourquoi ils ont besoin de votre soutien. 

O ubliez votre confort, investissez-vous. 

L e bénévolat apporte des satisfactions 

A u bénéficiaire mais également au donneur. 

T entez l’expérience et donnez un peu de temps. 

Pierre OLAYA 
Maire de Veuzain-sur-Loire 

 
 

Novembre  

Samedi 6 et 
Dimanche 7 

Bourse de puériculture organisée par les     
parents d’élèves à la salle des Granges 

Jeudi 11 Commémoration du 11 novembre 

Samedi 13 et 
Dimanche 14 

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

Dimanche 14 Puces de couturières organisées par Atelier 
Talents Croisés à salle des fêtes 

Samedi 20 Concert Festillésime à la salle des Fêtes 

Samedi 27 Sainte-Cécile organisée par La Renaissance 

Samedi 27 Bal folk organisé par la Valcissienne à la salle 
des fêtes 

Décembre  

Mercredi 1er Colis des personnes âgées à la salle des fêtes 

Mercredi 1er  Collecte don du sang salle Rostaing 

Vendredi 3 
Conférence du Groupe d’Etudes Histoires Lo-
cales salle Rostaing 

Samedi 4 et 
Dimanche 5 

Vente et animations au profit du Téléthon sur la 
place  

Samedi 11 et 
Dimanche 12 

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

Samedi 11 au 
Dimanche 12 

AAPEO : spectacle de noël à la salle des fêtes 

Vendredi 17 Audition école de musique à la salle des fêtes 

Samedi 18 Arbre de Noël de l’ASJO GYM au gymnase 

Samedi 18 
Concert de Noël de La Renaissance à la salle 
des fêtes 

 

Jeudi 11 novembre : messe à  Onzain, défilé au mo-
nument aux morts, levée des couleurs, dépôt d’une 
gerbe, vin d’honneur à Onzain et à Veuves offert par la 
municipalité, banquet traditionnel au restaurant « La 
Gare » à Onzain (sous réserve). 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU                  

11 NOVEMBRE 1918 

La Halte-garderie « La Capucine »  
La halte-garderie LA CAPUCINE est un établissement d’accueil 
de jeunes enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée à 
l’école. Ses missions ?  

 Favoriser les rencontres entre tout-petits.  

 Permettre et encourager les explorations motrices et sen-

sorielles.  

 Accompagner l’acquisition de l’autonomie.  

Le tout sous le regard bienveillant 
des professionnelles et en toute 
sécurité dans le respect des 
règles sanitaires. 
 
Vous avez besoin d’un mode de 
garde quelques heures par se-
maine ou en journée complète. 
Vous pouvez contacter les profes-
sionnelles dès maintenant pour 
un accueil à partir d’octobre. 
 
Heures d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi de 9H à 17H 
Renseignements : 02.54.20.88.40 – petiteenfance@onzain.fr 
www.onzain.fr/fr/education-jeunesse/halte-garderie 
 

Le RAM 
 

PARENTS, FUTURS PARENTS, 
Vous pouvez contacter gratuitement le RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES (RAM) pour :  
 

 Obtenir la liste des assistantes maternelles de Veuzain et 

connaitre leurs disponibilités ainsi que les autres modes 
de garde possibles. 

 Être informés des tarifs selon les modes de garde et des 

aides auxquelles vous avez droit.  

 Savoir comment remplir un contrat de travail. 

 Connaitre le calcul des congés payés, se faire accompa-

gner pour déclarer sur pajemploi…. 
 

R.A.M. 3, Impasse Camille Diard   41150 Veuzain S/Loire 
Heures d’ouverture public (de préférence sur rendez-vous) : 
LUNDI de 13h30 à 17h et JEUDI de 13h30 à 15 h30 
Renseignements : 02 54 20 89 85 – 
petiteenfance@onzain.fr 
 
 

La Ludothèque 
 
 

La ludothèque est un lieu dédié au jeu 
où l’on peut jouer sur place et emprun-
ter des jeux et des jouets. Elle est ou-
verte à tous, des plus jeunes aux plus 
âgés. 
 

À partir de 12 ans, la présentation du Pass sanitaire est obliga-
toire pour entrer dans la ludothèque. Sans Pass sanitaire, seuls 
l’emprunt et le retour des jeux sont possibles. Avant de venir, 
choisissez les jeux que vous souhaitez emprunter, des listes de 
jeux sont consultables sur l’onglet « ludothèque » dans « culture, 
sport et vie associative » du site de la mairie. Puis envoyez votre 
liste par mail à la ludothèque, enfin passez prendre votre com-
mande à la porte de la ludothèque. Un interphone à côté du por-
tillon permet de vous identifier. 
 
Impasse Camille Diard  41 150  ONZAIN  (au 1er étage de la 
Halte Garderie)   -   Tel : 02 54 20 40 42   -   ludo@onzain.fr  

ENFANCE                 
JEUNESSE 

Colette Bouffault, une alerte centenaire, 

Samedi matin, Pierre Olaya, maire de Veuzain-sur-Loire, avait convié la fa-
mille, les amis et les voisins de Colette Bouffault pour fêter les 100 ans de 
cette Onzainoise bien connue. En présence de ses trois enfants, la nouvelle 
centenaire a reçu la médaille de la ville (qu’elle 
avait elle-même dessinée il y a une vingtaine 
d’années) des mains du maire. Ce dernier a rap-
pelé que Colette est arrivée à Onzain au début 
des années 1980 pour s’occuper de sa mère. 
Très investie dans le milieu associatif, elle était 
l’une des chevilles ouvrières de la création du 
comité de jumelage. Elle a aussi présidé durant 
de nombreuses années la Maison du tourisme 
d’Onzain. Aquarelliste et sculptrice, elle a maintes 
fois exposé ses œuvres lors de divers salons et 
notamment celui des Artistes d’Onzain qu’elle a 
créé et animé pendant 39 ans. 
Elle fut également adjointe lors du premier mandat 
de Jean-Pierre Diard entre 1989 et 1995. L’ancien 
maire, présent à cette cérémonie, a tenu avec tous les invités à la féliciter et la 
remercier pour toutes ces années passées au service des Onzainois.  

Gérard Steinmetz (correspondant NR) 

(Dans le respect des mesures sanitaires) 

Exploration sensorielle avec de 

l’eau 

 

 

 

 

Maintien des deux étoiles pour la 

commune 

L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de      
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) a renouvelé le 
label 2** « Villes et Villages étoilés » à notre commune. 
Ce label est dédié à la qualité de l’environnement noc-
turne, les économies d’énergie et la réduction de la 
pollution lumineuse.  

La cérémonie de remise des 
diplômes s’est déroulée le 24 
juillet 2021 en présence no-
tamment de Yves Lecuir, maire 
délégué d’Onzain, Nicole Le 
Bellu maire déléguée de 
Veuves, Philippe Bellamy ad-
joint en charge de l’environne-
ment et des élus d’autres com-
munes labellisées. 

Rappel Citoyens 
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 domi-
cile 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). 

Octobre  

Dimanche 10 Loto organisé par l’UNRPA - salle des fêtes 

Samedi 16 Concert Ensemble Vocal DELTA - salle Ros-
taing 

Mercredi 20 Réunion publique « Rénov’Habitat » de 18h30 à 
20h (entrée libre) - salle des fêtes 

Samedi 23 au 
dimanche 24 

Exposition organisée par Les Rencontres 
d’Onzain - salle Rostaing 

Vendredi 29 Concert au profit du Téléthon - salle des fêtes 



 
 

 

Travaux 
 

Bâtiments 
 

Toujours beaucoup d’activité pour l’entretien 
du patrimoine immobilier de notre commune : 

 Rénovation d’un logement rue Gustave Marc  

 Transformation d’un studio afin de pouvoir y installer une psy-

chologue libérale. 

 L’ancien bâtiment (rue Gustave Marc) occupé voici quelques 

années par l’office du tourisme sera aménagé afin d’y accueil-
lir la psychologue scolaire. 

Ces changements sont rendus 
nécessaires car il nous faut libé-
rer le Centre Médico Social où 
seront installés, après d’impor-
tants travaux, les services de 
l’EFS (Espace France Services) 
 

 L’école maternelle a aussi 

bénéficié de travaux à la 
satisfaction des ensei-
gnantes et des ATSEM. 

 

 Quant au Clos des        
Oiseaux, les travaux se 
poursuivent et nous pour-
rons comme prévu vous y 
accueillir pour la prochaine 
cérémonie des vœux à 
Veuves. 

Concernant tous ces chantiers, 
une partie non négligeable des 
travaux est effectuée en régie 
par les agents des services techniques. 
 

Voirie 
 

 La pluviométrie nous a obligés à effectuer plus de passages 

pour l’entretien de nos chemins, bas côtés et fossés, ce qui a 
évidemment augmenté la charge de travail. 

 Nous continuons l’aménagement de la RD 58 (entrée 

d’Onzain en venant de Chouzy) et nous y installerons pro-
chainement un radar pédagogique afin d’essayer de réduire la 
vitesse des véhicules qui, malgré les bandes de résine et les 
coussins berlinois, est souvent trop importante. 

 Quand à la seconde tranche de travaux de cette voie, de la 

Rue du Tertre de la Butte à la Rue des Fossés Jean Tiré, le 
chantier débutera au 1er trimestre 2022. 

 

Réseaux 
 

 Poursuivant l’amélioration de l’éclairage public, 25 000 € par 

an pendant 6 ans, nous avons procédé au remplacement de 
75 points lumineux, éclairant mieux avec une moindre con-
sommation. 

 Peu visibles mais néanmoins très importants, les travaux con-

cernant le réhabilitation de la station d’épuration et ce afin de 
mieux traiter les eaux usées. Les bassins de décantation pas-
sent de 6 à 10. Coût 700 000 € pris en charge par Agglopolys 
qui a la compétence assainissement. 

 

Matériel 
 

 La commune a acquis un nouveau minibus pour les sorties 

des enfants et des jeunes. Ce véhicule est prêté gratuitement 
aux associations locales pour leurs déplacements. 

 Achat d’une nouvelle tondeuse 
Gérard Hersant 

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

Environnement, Cadre de 
vie et Sécurité 

 

ENVIRONNEMENT 

Les météos très changeantes durant cet été 
ont donné beaucoup de travail aux employés 
municipaux en matière de tonte et d’entretien 
des espaces verts. Quand nous pensions en 
voir la fin, il fallait reprendre au début. Tout n’a 
pas été parfait, nous en avons conscience 
mais ils ont donné le maximum. Notre com-
mune a été bien fleurie et riche en couleurs 

variées sur tous ses parterres et devant la mairie. 

Nous rappelons que chaque riverain doit veiller de façon générale 
à la propreté de son 
trottoir y compris le dés-
herbage au droit de sa 
propriété. Il en sera de 
même cet hiver pour 
déblayer la neige et le 
verglas en jetant du 
sable ou du sel. 

Après 2 journées ci-
toyennes et solidaires 
organisées au prin-
temps pour la remise en 
état du Parc de Loisirs 
après les abattages de 
l’hiver, une 3ème jour-
née se tiendra le ven-
dredi 15 octobre de 
09h00 à 13h00. Avis 
aux amateurs volon-
taires, les inscriptions 
se font en mairie et le 
bois sorti sera offert aux 
participants. 

CADRE DE VIE 

L’aménagement du ½ rond-point au niveau du pont de Chaumont 
en complément de la vigne existante devrait sortir de terre avant la 
fin de l’année 2021. De belles surprises colorées se présenteront 
prochainement à vous. 

Un groupe projet a vu le jour en début d’année pour aménager et 
développer le Parc de Loisirs. Les premiers résultats visuels de-
vraient voir le jour en 2022.  

SECURITE 

La vitesse excessive reste un fléau sur la commune. Il n’y a pas de 
semaine sans que nous soyons interpellés par des administrés par 
rapport à cette vitesse excessive…et peu importe les rues.  

MERCI DE LEVER LE PIED. 

Un aménagement déjà en place provisoirement 7 rue de Meuves 
donne entière satisfaction pour limiter la vitesse dans cette zone et 
sécuriser le passage des piétons qui se trouvaient sans trottoir.  

Une réflexion est aussi en cours avec la Direction Départementale 
des Territoires pour prévoir un aménagement d’avertissement et 

de signalisation au niveau du virage 
des premières maisons quand nous 
entrons dans Onzain en venant de 
Chambon/Cisse. 

 

Philippe Bellamy  
Adjoint en charge de l’environnement, du 

cadre de vie et de la sécurité 

Concert Festillésime 2021 
 

A VOS AGENDAS ! 
 

Samedi 20 novembre 2021 
20h30 

Salle des fêtes 
 

Clem CHOUTEAU 
 
Prix entrée : plein tarif 10 euros / tarif réduit 6 euros. 
Réservation : mairie@onzain.fr 
Contrôle pass sanitaire à l'entrée. 

Marie CLEMENT 
Adjointe en charge de la communication,  

Action Sociale 

 
 
 

 

L'été est passé, la météo n'a pas toujours été favorable notamment pour nos 
agriculteurs et nos viticulteurs. Les récoltes de toute nature ont souffert des 
caprices de cette météo (rendements et qualité). 
Concernant les artisans et les commerçants, ils ont terminé la saison et com-
mencé la nouvelle avec leur forum annuel qui se tenait le 11 septembre der-
nier sur notre belle place de l'église. Ce fut une belle réussite pour les partici-
pants. 
De nouveaux acteurs économiques ont pu exposer leur activité à la population 
de Veuzain, l'occasion, aussi pour eux, de se rencontrer entre collègues. Ils auront la possibilité de se présenter dans le bulletin muni-
cipal de fin d'année. Une tombola, organisée par l'ACADO (association des commerçants et des artisans d'Onzain) a remporté un vif 
succès permettant de gagner de nombreux lots comme un vol en mongolfière, des balades sur la Loire, des repas dans tous nos res-
taurants de Veuzain, et beaucoup d'autres beaux lots offerts par nos artisans et commerçants. Un grand merci aux donateurs ! Merci 
aussi à Onzain Evènements qui nous prête ses stands. 
 

Durant cette année, et elle n'est pas finie,  la commune s'enrichit encore de nouveaux artisans dont certains cherchent à s'y installer 
de façon pérenne. Nous nous efforçons de les aider dans leurs recherches et démarches. 
Sur le site de la commune (www.onzain.fr), vous pouvez retrouver la liste de tous nos commerçants et artisans (si certains étaient 
oubliés, qu'ils se manifestent auprès de la mairie) 
Enfin, certains de nos concitoyens sont en recherche d'emploi, nous les invitons à consulter ce même site de la commune. Nous fai-
sons en sorte de tenir à jour les offres d'emploi proposées, entre autres, par nos artisans, commerçants, restaurateurs, agriculteurs, 

vignerons ..... 
 

Tourisme 
Les touristes ont bien profité des terrasses de nos bars et restaurants de la place, place qui 
était animée chaque matin des vacances avec des jeux pour les enfants; là aussi beau suc-
cès. 
Les habitants de Veuzain et d’ailleurs ont pu traverser gratuitement la Loire entre Veuves et 
Rilly-sur-Loire , pendant 4 samedis de cet été,  sur le bateau de Moments de Loire (Aurélien 
Turpin). C’était le fruit d’un partenariat entre notre municipalité et l’entreprise ; belle expé-
rience à renouveler ! 
Je vous donne rendez-vous dans notre prochain bulletin municipal de fin d’année. 
 

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

Colis de Noël 2021 
 

La mairie organise (sous conditions 
sanitaires) un goûter de Noël avec 
animation musicale pour les per-
sonnes âgées de 76 ans et plus le Mercredi 1er Décembre de 14h 
à 17h à la salle des fêtes avec la remise des colis de Noël. 

 

Ateliers de       
Nutrition Santé 
Séniors 

 

L’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires, en 
partenariat avec la commune de Veuzain-sur-Loire, organise, le 
mardi 19 octobre à 14 heures salle A. Genty, une réunion 
d’information sur les ateliers de Nutrition Santé Seniors. 
 

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

et des fêtes & cérémonies (Onzain)            

Vie économique 

Tout pour votre santé 
Réunion d’information sur les complémentaires santé  
(tarifs négociés pour les habitants de Veuzain) 
 

Mardi 12 octobre à 18h  
salle Guy de Bury 
(avec AXA Assurances) 
 
Contacts : Mme Véron - 06.37.60.05.51 -   
M. Jouanneau - 06.30.01.20.00 

 

Sports                       
Vie associative 

 

Forum des associations 
Ce fut une bonne journée le samedi 11 septembre, avec 24   
associations présentes et 210 visiteurs. 
 

Téléthon 2021 
Concert le 29 Octobre 2021 à la salle des 
fêtes au profit du téléthon.  
Samedi 4 et dimanche 5 Décembre : vente 
et animations sur la place. 
 

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