
Prochaines manifestations 2022 : 

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 

 

 
La canicule, la guerre en UKRAINE et la 

crise énergique qui s’en est suivie, le tout 
allié à la COVID et à ses incidences, nous ont 

fait prendre conscience durant cet été de 
l’évolution climatique qui était en marche et de 

l’urgence de la nécessité de revoir notre mode de vie et 
notre mode de gestion et plus particulièrement en matière 

énergétique. 

En prenant conscience du changement climatique 

Nous devons faire le maximum pour l’éviter 

Et pour cela, il faudra faire de gros efforts 

Réguler le chauffage de tous nos bâtiments,  

Gérer intelligemment l’éclairage public,  

Eviter l’artificialisation des sols, 

Tant faire se peut, réduire l’usage des véhicules, 

Investir pleinement dans les énergies nouvelles, 

Quoi qu’il en soit tout faire pour pouvoir réussir. 

Un choix important pour l’avenir des enfants 

Et surtout le devenir de notre planète.  
 

Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre en 
bonne intelligence et parfaite harmonie en faisant preuve de 
solidarité et d’amitié vis-à-vis de ceux qui nous entourent.  
 

Pierre OLAYA 
Maire de Veuzain-sur-Loire 

 
 

Novembre  

Samedi 5 et 
Dimanche 6 

Bourse aux vêtements organisée par les      
parents d’élèves salle Rostaing 

Vendredi 11 Commémoration du 11 novembre 

Samedi 12 et 
Dimanche 13 

Loto organisé par l’ASCO Foot à la salle des 
fêtes 

Samedi 12 et 
Dimanche 13 

Bourse aux livres organisée par Onzain Evène-
ments Salle Rostaing 

Jeudi 17 Touraine Primeur / Touraine Mesland 

Vendredi 18 Conférence du Groupe d’Histoire salle Rostaing 

Samedi 19 Sainte-Cécile organisée par La Renaissance 

Dimanche 20 Après-midi musical de l’UNRPA Salle des fêtes 

Samedi 26 Bal folklorique organisé par La Valcissienne à la 
salle des fêtes 

Dimanche 27 Loto du Téléthon organisé par la Mairie à la 
salle des fêtes 

Décembre  

Samedi 3 Téléthon organisé par la Mairie 

Samedi 5 Bal de la tombola organisé par l’ASCO Foot 
salle Rostaing 

Mercredi 7 
Colis des anciens organisés par la Mairie à la 
salle des fêtes 

Samedi 10 
Concert organisé par La Clé des Chants salle G 
de Bury 

Samedi 10 et 
Dimanche 11 

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

Dimanche 11 AAPEO : spectacle de noël à la salle des fêtes 

Vendredi 16 
Concert de l’école de musique à la salle des 
fêtes 

Samedi 17 Arbre de Noël de l’ASJO GYM au gymnase 

Samedi 17 
Concert de Noël de La Renaissance à la salle 
des fêtes 

Samedi 31 Réveillon Folk organisé par La Valcissienne 

 

La Micro-Crèche a ouvert ses 
portes 
La micro-crèche est une structure d’accueil destinée aux familles 
qui souhaitent faire garder leurs enfants, âgés de 10 semaines jus-
qu’à leur entrée à l’école. 
Une équipe bienveillante, à l’écoute des parents, accueille vos en-
fants et  aménage différents espaces pour favoriser les décou-
vertes, le jeu, les rencontres entre tout-petits.  
Ouverte 4 jours par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 17h30, la micro-crèche s’adapte à vos besoins et pro-
pose un accueil régulier ou occasionnel, à temps plein ou à temps 
partiel. 

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter les 
professionnelles au 02.54.20.88.40 ou par e-mail : micro-

creche@onzain.fr 
 

 
 

ANIMATIONS PARENTALITÉ en di-
rection des familles de jeunes enfants 
Proposées par le RELAIS PETITE EN-
FANCE. 
PETITES LECTURES ET COMP-
TINES 
A la Médiathèque de Veuzain/
Agglopolys 
3 rue du vieux Moulin à Veuzain sur 
Loire 
Mercredis 19 octobre et 16 no-
vembre à 10 H 
Contact : 02 54 20 89 85 
 

ENFANCE                 

UN ESPACE PUBLIC              
NUMÉRIQUE POUR TOUS 

Accessible avec ou sans rendez-vous 
 

Deux agents France Services vous ac-
cueillent et vous accompagnent  pour 
toutes vos démarches administratives du 
quotidien au sein d’un guichet unique. 
Santé, famille, retraite, ouverture de droits, 

logement, impôts, recherche d’emploi, accompagnement au numé-
rique. 
Horaires:  
Lundi 9h -12h30 / 14h -17h / Mardi 9h -12h30 / Mercredi 9h -
12h30 / 14h -17h / Jeudi 14h - 18h / Vendredi 9h -12h30 
 

Espace France Services :  
4 rue Gustave Marc 41150 VEUZAIN SUR LOIRE 
Mail : franceservices@onzain.fr / Téléphone : 02 54 42 01 11 

Dès le 1
er

 octobre, des bons d’achat 
offerts à  dépenser dans                     

les commerces de Veuzain :                           

des « tickets commerçants ». 
 

A partir du 1er octobre, et jusqu’au 31 décembre 2022, les habi-
tants de Veuzain-sur-Loire pourront bénéficier de bons d’achat à 
dépenser uniquement dans les commerces de la commune.  
Pour les récupérer, il suffit de : 
- S’inscrire sur le site https://ticket-commercant.fr/ (un téléphone 

portable et une connexion internet sont nécessaires). 
- Ou se rendre à l’Espace France Services (4 rue Gustave 

Marc) : uniquement pour les personnes qui ne disposent pas 
de téléphone portable, d’une connexion internet ou qui ne 
sont pas à l’aise avec le numérique. Des bons papier vous 
seront alors donnés.  

 

Chaque inscrit (foyer) recevra trois tickets d’une valeur de 5 
euros chacun (15 euros au total). Pour les dépenser, un mi-
nimum d’achat de 15 euros par ticket est nécessaire.  
Attention, les bons seront limités ! Ils seront disponibles à partir 

de chaque 1er du mois et seront valables jusqu’à la fin de chaque 
mois. Ne tardez pas à les récupérer. Les bons récupérés en 
octobre seront à utiliser jusqu’au 31 octobre. S’ils ne sont pas 

utilisés avant cette date, ils ne seront plus valables. Il faudra 
alors vous réinscrire le mois prochain pour récupérer de nou-
veaux tickets.  
 

Les règles à respecter 
- Résider à Veuzain-sur-Loire 
- Être majeur 
- Interdiction d’utiliser les bons pour l’achat de médicaments, 
d’alcool, de tabac, de jeux d’argent ou tout autre produit présen-
tant des risques.  
 

Comment utiliser les « tickets commerçants » ?  

 Une fois les bons obtenus, rendez-vous dans les commerces 
éligibles (la liste est disponible sur https://ticket-
commercant.fr/ ou auprès de l’Espace France Services). Les 
commerçants peuvent adhérer à tout moment entre octobre et 
décembre. N’hésitez pas à demander à votre commerçant. 
Les grandes surfaces et les activités de service telles que les 
banques ou les agences immobilières ne sont pas éligibles. 

 Effectuez vos achats pour un montant minimum de 15 euros 
(1 bon utilisé = 15 euros minimum d’achat, 2 bons = 30 eu-
ros…).  

 Au moment de payer :  

 Bons numériques : validez 1, 2 ou 3 bons depuis votre 
smartphone en entrant le code commerçant affiché en maga-
sin. Présentez vos tickets validés au commerçant. 

 Bons papier : remettez 1, 2 ou 3 bons papiers au commer-
çant pour qu’il vous applique la réduction. 

 

Soutenez vos commerces ! 

 

 

Rappel Citoyens 

Passeports – Cartes d’identité : Les délais 
d’obtention des titres d’identité sont actuelle-
ment élevés. Pensez à anticiper vos prises de 

rendez-vous sur rendezvousonline.fr 

Recensement militaire : 

Tu viens d’avoir 16 ans, tu as 3 mois pour te faire recenser en ve-
nant à la mairie avec ta carte d’identité et le livret de famille.     
Cette démarche est obligatoire. 

Octobre  

Samedi 1er et 
Dimanche 2 

Salon du livre et de la Peinture organisé par 
Arts et Culture / Salle Rostaing 

Samedi 8 Soirée dansante organisée par La Renais-
sance / Salle Rostaing 

Samedi 8 « Opération patates » organisée par le Comité 
de Jumelage / centre bourg 

Dimanche 9 Loto de l’UNRPA / Salle des fêtes 

Samedi 22 Chorale organisée par le Théâtre des Fées / 
Salle Rostaing 

 

 

Vendredi 11 novembre : messe, défilé au collège et 
au monument aux morts, levée des couleurs, dépôts 
de gerbes, vin d’honneur à Onzain et à Veuves offert 
par la municipalité. 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU                  
11 NOVEMBRE 1918 

Relais Petite Enfance 

mailto:microcreche@onzain.fr
mailto:microcreche@onzain.fr
https://ticket-commercant.fr/
https://ticket-commercant.fr/
https://ticket-commercant.fr/


 
 

 

Travaux 
 

Bâtiments 
 

Depuis plusieurs années nous avons entrepris 
d’importants travaux de rénovation de notre patrimoine immobilier.  

Ces travaux ont le plus souvent porté sur l’isolation et le change-
ment des ouvrants (portes et fenêtres) ainsi que sur le changement 
de chaudières pour le chauffage (écoles maternelle et J. Prévert). 
Nous sommes satisfaits du choix de ces investissements au vu de 
l’augmentation du coût de l’énergie. 
 

Réseaux 
 

Concernant l’éclairage public, nous procédons sur une période de 
5 ou 6 ans au remplacement des points lumineux. 
En 2022, 70 points lumineux ont été remplacés pour un montant de 
25 000 €, subventionné à hauteur de 40% par la Région via le Syn-
dicat du Pays des Châteaux. La puissance par lampe passe de 100 
W à 53 W. Nous continuerons ces travaux sur le réseau d’éclairage 
public en renouvelant les lampes et en améliorant la sécurisation 
de ces équipements. 
 

Les dépenses énergétiques de la 
commune 
 

Ce tableau démontre, s’il en était besoin, la très forte augmentation 

du coût de l’énergie pour notre collectivité et nous pouvons imagi-
ner ce qu’il en serait si nous n’avions pas effectué les travaux sur 
les bâtiments et l’éclairage public. 
 

Au conseil municipal de septembre, des propositions seront faites 
afin de maîtriser ces dépenses, lesquelles à terme poseront pro-
blème quant au budget de la Ville. 
Pour les bâtiments, peut-être serons nous obligés de limiter l’utili-
sation de certaines salles en périodes hivernales notamment pen-
dant les vacances scolaires avec un travail de sensibilisation des 
agents et des utilisateurs de ces salles. 
 
Quant à l’éclairage public, à l’instar d’autres communes comme 
Vineuil ou St. Denis, le conseil municipal du 22 septembre a ap-
prouvé l’extinction nocturne de 22h à 6h. 
Par ailleurs, il n’y aura plus d’éclairage public du 1er juin au 31 
août. 
 

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

Environnement, Cadre de 
vie et Sécurité 

 

ENVIRONNEMENT 

Les météos caniculaires de l’été 
ont un peu bloqué le fleurisse-
ment de la ville. Et début août, 
l’arrêté préfectoral nous a interdit 
les arrosages des parterres, des 
jardinières et du stade. 
Nous rappelons que chaque rive-
rain doit veiller de façon générale 
à la propreté de son trottoir y 
compris le désherbage 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. 
Nos journées citoyennes et solidaires organisées pour la remise en 
état du Parc de Loisirs vont reprendre courant octobre. Les dates 
seront prochainement communiquées sur les réseaux, le site de la 
commune et Panneau Pocket. 
Avis aux amateurs volontaires         inscriptions en mairie et le bois 
sorti sera offert aux participants. 

CADRE DE VIE 

Un groupe pour aménager et développer le Parc de Loisirs est en 
réflexion. Les premiers résultats visuels devraient voir le jour cou-
rant 2023.  
10 cavurnes vont être installés avant la fin de l’année au cimetière 
d’Onzain. 20 relevages de tombes sont programmés d’ici fin 2022 
au cimetière d’Onzain. Un ossuaire va être créé au cimetière de 
Veuves fin 2022/début 2023. Le cimetière de Veuves va être en-
herbé en octobre. 

 
A l’heure où j’écris ces lignes, 
l’aménagement de l’aire de 
jeux pour enfants au Clos des 
Oiseaux de Veuves est en fin 
d’aménagement. Nous vous 
informerons de son ouverture 
prochaine pour le plaisir de vos 
enfants. 
 
 

 

SECURITE 

La vitesse excessive reste un fléau sur notre 
commune, donc des mesures continuent à 
être prises. 2 nouvelles caméras de protec-
tion vont être installées à la gare et rue Gus-
tave Marc. D’autres implantations verront le 
jour en 2023. 
 

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

 
 

 

 

 Forum des artisans et commerçants 

Un beau bilan avec davantage exposants que les années précé-
dentes. Les nouveaux ont répondu présents : Alexis Plomberie 
installé à Onzain en janvier 2022, O Douceurs de la Cisse 
(Fabricante de glaces et sorbets mai 2022), Mathieu VIOT 
(Développeur  WEB 06/2022), et les Stylos de Loïc qui a ouvert 
sa boutique-atelier le 1er septembre. 
Encore une occasion pour nos commerçants et artisans de se 
présenter et de créer une animation conviviale sur notre belle 
place! 
Nous ne cachons pas notre satisfaction de constater ces créa-
tions d'entreprises et ouvertures de commerces sur notre com-
mune de Veuzain sur Loire. 

 

 Animation de la place 
Malgré la grosse chaleur de l'été, l'animation du matin pour les enfants, sur la place, a rencontré un vif suc-
cès ; les parents et grands parents, touristes ou non,  pouvaient profiter des terrasses des cafés pendant 
que les petits s'entrainaient aux courses de karting ou autres jeux. 
 

 Agriculture et viticulture 
Encore une année où la météo n'est pas favorable à nos vignerons, agriculteurs et éleveurs. Le gel en avril, 
les orages de grêle et la sécheresse ont généré des baisses significatives de rendement ; nous les assu-
rons de notre soutien. 
 

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

Vie économique 

 

Sports - Vie associative 
 

 Forum des Associations 
En ce début septembre, la vie associative a repris. Le forum des associations est une occa-
sion de se retrouver et d'échanger entre membres actuels ou futurs. 
Cette année, 28 associations se partageaient l'espace Rostaing.  
L'après-midi fut bien remplie de visiteurs simplement curieux ou prêts à s'inscrire. 
Nous avons compté 350 entrées dont une centaine d'enfants. 

 Sport 
Comme certains l'ont constaté, les travaux du terrain synthétique sont à l'arrêt pour le mo-
ment pour des problèmes juridiques. 
D'autres équipements ont été mis à jour pendant l'été comme le remplacement 
des portes du gymnase et la réfection du court n°3 du tennis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Action Sociale 

Colis de Noël 2022 
La mairie organise un goûter de Noël 
avec animation musicale pour les 
personnes âgées de 76 ans et plus, 
et inscrites sur la liste électorale, le Mercredi 7  Décembre à 
14h30 à la salle des fêtes avec la remise des colis de Noël. 

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

et des fêtes & cérémonies (Onzain)            

Feu d’artifice 2022 
Nous tenons à nous excuser pour la faible 
qualité du feu d’artifice du 14 juillet dernier. 

En effet, un dysfonctionnement de la table 
de tir a eu comme conséquence le fait 
d’avoir un feu sur une trop courte durée, soit 7 minutes au lieu 

des 20 minutes prévues. 

L’entreprise nous a également présenté ses ex-

cuses et s’engage à un geste financier pour l’année 
prochaine. 

Mise en place du dispo-
sitif de l’Etat "la cantine 
à 1 euro"  à compter de 
Septembre 2022 

La Commune de Veuzain-sur-Loire, étant éligible à un fonds de 
soutien « La cantine à 1 € » mis en place par l’Etat en cas d’instau-
ration d’une tarification sociale des services de restauration sco-
laire, a décidé de valider le 30 juin 2022 la mise en place d’une 
tarification sociale des repas de cantine. 
 

Ce dispositif permettra à certaines familles de bénéficier d’un tarif 
plus avantageux pour la période du 1er septembre 2022 à juillet 
2025 (sous réserve que l’Etat ne se désengage pas de son dispo-
sitif d’aide à la Commune). 

L’autopartage arrive à Onzain ! 

Également connu sous le nom de « voitures en libre-service », 
l’autopartage est un service mettant à disposition des habitants 
une ou plusieurs voitures en location. A Onzain, ce sont 2 véhi-
cules qui seront disponibles, situés sur le parking de l’Ecrevissière. 
 

La réservation des véhicules s’effectuera par le biais d’une plate-
forme en ligne clem.mobi, sur internet www.clem-e.com ou une 
application mobile dédiée au service clem.mobi. La mise à disposi-
tion du véhicule s’effectue directement via une 
boîte à clé en station. L’ensemble du service est 
pensé pour être le plus simple possible à l’usage, 
de la réservation du véhicule jusqu’au choix du 
véhicule dédié au service. 

Lancement du dispositif : octobre 2022. 


