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Edito

Ce deuxième « Veuzainfo » de la mandature
parait après encore une année bien difficile, il va
faire comme à l’accoutumé le bilan de l’activité
de l’année écoulée à travers les différents
articles qui vous seront présentés tout au long

de ses pages.
Pour ma part je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble des élus
et des salariés pour leur investissement et leur implication dans le
bon fonctionnement de notre commune. A cause des confinements
et des contraintes sanitaires liées au COVID, les contacts et les
rencontres auront été fort difficiles une bonne partie de l’année
mais le travail a continué de se faire et je souhaite que 2022 nous
permette enfin de retrouver une vie normale et de pouvoir renouer
avec nos habitudes et nos modes de fonctionnement.
Au moment où je rédige cet édito, je souhaite de tout cœur que
les contraintes sanitaires nous permettent de mettre en place la
cérémonie des vœux comme à l’accoutumé, et que nous puissions
nous retrouver le 3 janvier 2022 et ainsi faire le point de l’année
écoulée.
Notre volonté reste le développement de notre commune,
développement qui devrait être facilité par la signature de la
convention passée avec l’Etat dans le processus « Petites villes
de Demain » qui nous permettra de développer notre attractivité
avec notamment l’implantation d’un Espace France Service, la
construction d’une maison médicale et la transformation des
classes de l’école Genevoix en locaux commerciaux et artisanaux.
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Et, en cette période de vœux, je souhaite que 2022 soit pour vous
et pour tous ceux qui vous sont chers, source de santé, bonheur et
prospérité et qu’il en soit de même pour tous nos concitoyens et
surtout nous permette de vaincre la pandémie et de retrouver une
vie normale.
Ce bulletin a été financé par les annonceurs et je les en remercie.
Merci également à tous nos concitoyens
qui ont illuminé leur maison ou leur
vitrine pour les fêtes. Ils apportent ainsi
un peu de lumière et de joie dans cette
période difficile.
Enfin un grand bravo à l’association des
commerçants et des artisans qui ont
réussi grâce à la présence des Pandas
partout dans la commune à dynamiser
la période des fêtes sur notre territoire.
Pierre OLAYA
Maire de VEUZAIN-SUR-LOIRE
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Onzain change…
« Onzain change… » m’a dit un habitant
cet été alors que je me promenais sur la
place.
C’était vrai. La place était belle avec
ses façades blanches et l’église bien
visible, des enfants jouaient sur la
place, les terrasses de cafés et de
restaurants étaient pleines, des façades
de commerces avaient été restaurées,
il y avait une belle animation dans
toute la ville, il n’y avait pas encore
d’embouteillages mais on n’en était pas
loin.
En fait Onzain est en train de redevenir
la capitale d’un bassin de vie de 10.000
habitants qu’elle était jadis, avec ses
commerces, son marché et ses services.

Mais ce n’est pas fini. Les années 2022
et 2023 vont voir se réaliser bien d’autres
choses qui vont encore faire changer
Onzain : un Espace France Services qui
va rapprocher des habitants les services
publics essentiels qui n’étaient plus
assurés en proximité, une rénovation
du Parc de Loisirs qui va attirer non
seulement les Onzainois mais tous les
habitants alentour, une nouvelle Maison
Pluridisciplinaire de Santé, et bien
d’autres choses encore.
Oui, décidément, Onzain change… et n’a
pas fini de changer.
Bonne année 2022 à tous.

Yves LECUIR
Maire d’ONZAIN, commune déléguée de VEUZAIN SUR LOIRE
Conseiller Départemental de Loir-&-Cher
Ce nouveau bulletin municipal est
l’occasion de faire le point sur la vie de
notre commune.
Je sais que vous attendez tous, de voir
enfin les travaux se terminer au Clos des
Oiseaux. Je peux vous annoncer dès à
présent que mes prochains vœux auront
lieu au Clos.
Un aménagement extérieur est en cours
d’étude, nous aurons l’occasion d’en
parler.
Dans la salle du conseil communal,
nous avons procédé à l’installation
de quelques décorations. Vous aurez
l’occasion d’être invités à découvrir
celles-ci le 13 décembre à 18h30.
La véranda de la mairie va également
être complètement démontée, afin
d’embellir l’accès au secrétariat.
Concernant notre église, des devis
ont été faits pour la toiture et de la
maçonnerie, pour un montant total de
58 618 €. Une grande partie est
subventionnée par :
La fondation du patrimoine, le fonds
régional du patrimoine, la sauvegarde
de l’art français, une convention de souscription sera faite via le site de la Fondation la participation de la commune
de Veuzain-sur-Loire est de 12 000 €.
Nous sommes dans l’attente des confirmations des sommes annoncées par ces
différents organismes. Ce dossier a été
présenté lors d’un conseil municipal.

Cette année, nous avons bénéficié
d’un très beau fleurissement à l’entrée
de notre commune. Un grand merci,
au responsable de l’environnement
ainsi qu’aux personnels des services
techniques
Des décorations de Noël vont être
installées au carrefour ainsi qu’à la
mairie.
Au nom du conseil communal, je vous
exprime tous mes vœux de santé,
d’épanouissement pour cette nouvelle
année qui s’annonce. Soyez assurés que
nous mettrons tout en œuvre pour que
notre village reste le foyer chaleureux
que vous connaissez.
Bonne et heureuse année 2022 à tous.

Nicole LE BELLU
Maire déléguée de Veuves
Adjointe au Maire de Veuzain-sur-Loire en charge du camping
VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021
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Vie Economique
Pierre
Bonneville

C’EST NOUVEAU !
FEUILLE
DORE

MOMENTS
DE LOIRE

Ateliers
de dessin
et de
découvertes
graphiques !

Adjoint en charge des
affaires économiques
et agricoles
et du tourisme

Par groupe d’âge (4 - 7ans ; 8 -12 ans et 13 15 ans et +), viens découvrir les formes, les
couleurs, les techniques de dessin et les outils
d’arts plastiques dans des ateliers adaptés à
tes capacités !

Après le forum des Artisans et des Commerçants
qui était, encore une fois, une réussite, l’ACADO
(Association des Commerçants et des Artisans de
Onzain) s’est mobilisée pour l’opération « Pandas ».
Une centaine de ces peluches ont été commandées
et réparties dans nos commerces et chez nos artisans.
Pour cette fin d’année, nous avons pu bénéficier
d’une belle animation tant dans la totalité des vitrines
de Veuzain que chez nos artisans et autres acteurs
économiques ou associatifs de la commune !
Les réseaux sociaux, « Facebook » en particulier,
en transmettant toutes ces photos de pandas, ont
véhiculé ainsi, une image dynamique de notre
commune.
Nous avons fortement encouragé cette initiative qui
a permis de maintenir du lien entre les personnes
(commerçants, artisans, activités de services,
associations, entreprises, municipalité et ensemble de
la population).
Merci à l’ACADO et à tous les participants de cette
opération pour cette belle réalisation qui contribue à
l’amélioration de notre cadre de vie.

La société MOMENTS DE LOIRE, jeune société créée en janvier dernier
propose des excursions sur la Loire avec un bateau traditionnel de 12
mètres pouvant accueillir 12 passagers au maximum. En fonction du
niveau d’eau les départs se réalisent au port de Chaumont-sur-Loire ou
au pied du pont à proximité du Belvédère et du rond-point.

OPÉRATION « PANDAS »

Parallèlement, l’entreprise Dubois, le plus gros
employeur de Veuzain a changé de dirigeant , les
clés de l’entreprise sont confiées à Eric Auriau qui
remplace dorénavant Thierry Dubois.
Bon courage à Eric Auriau pour mener à bien son
entreprise et bonne retraite méritée à Thierry.
Belle année 2022 à tous et je vous souhaite une
meilleure activité économique, je n’oublie pas nos
vignerons nos agriculteurs et nos éleveurs.

CAMPING MUNICIPAL
de veuzain-sur-loire

QUELQUES
CHIFFRES

Cela est peut-être dû au confinement qui a été de deux mois au printemps, toujours est-il
que tout de suite après l’ouverture du camping, les premiers campeurs sont arrivés.

Le chiffre d’affaire cette
année est de 16 328,78 € TTC,
alors que celui
de l’an passé était de
12 584,92 € TTC.

Concernant le camping-car-park, nous avons eu une très bonne fréquentation régulière, avec
un mois d’octobre très bon, très proche de celui du mois d’août. Peut-être dû également au
confinement.

Les recettes
sur les tentes bivouac
sont de 2 426,05 €.

Cette année, notre camping municipal a eu une fréquentation nettement supérieure à
l’année 2020.

Au moment où je fais ce bilan c’est-à-dire début novembre, nous sommes à un chiffre
d’affaire de 6311 € TTC avec 554 nuitées et ce sont 452 camping-cars qui ont séjourné sur
notre aire d’accueil.
Nous devrons pour l’an prochain revoir la piste de vidange et la borne à eau.
Pour terminer, je tiens à remercier et à féliciter les trois personnes qui avaient en charge le
camping municipal et qui ont fait un excellent travail.
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Nous proposons des sorties régulières et toute l’année d’une durée d’1
à 3h en fonction de vos envies et programmes constitués. Balades les
plus appréciées : la rencontre du fleuve, les dégustations, l’excursion le
soir pour observer le couchant du soleil, la sortie dominicale pour aller
au marché d’Amboise, le Bac de Loire entre Veuves et Rilly, la balade
pour rencontrer les pécheurs professionnels, descente et remontée en
direction du restaurant la Croix Blanche à Veuves.
Aurélien TURPIN
Moments de Loire, Vivre une expérience sur le fleuve
7 Rue d’Asnières - 41150 VEUZAIN SUR LOIRE
07 50 09 49 81
contact@momentsdeloire.fr
www.momentsdeloire.fr
Moments de Loire

CONTACT

Ici tu apprendras la symbolique des couleurs
et des formes, les règles de compositions, de
perspectives et de proportions. À la manière
des artistes et des différents courants
artistiques, nous expérimentons des techniques
d’expression.
Découvre tout l’univers
des Ateliers Feuille DORE sur
www.feuilledore.com
à ONZAIN, 57 rue de touraine,

CONTACT

Mélanie Gaudau
au
06 59 69 32 25
par
feuilledore.melanie@gmail.com
sur
www.facebook.com/feuilledore.melanie/
ou sur instagram : feuilledore.melanie
Et à très vite, dans les Ateliers de Feuille DORE
pour Dessiner, Observer, Rêver et Exprimer
toutes tes envies !

CHANVRE SHOP
Chanvre Shop est une boutique
spécialisée dans le chanvre à des
fins thérapeutiques. Elle présente
une large gamme de produits
CBD allant de la fleur, bonbons,
résine en passant par les huiles de
massage, sublinguales, e.liquide
ou encore les cristaux, miel ,
chocolat, livres etc....
Chanvre Shop vous accueille du
lundi au samedi de 10h30 à 20h.
Chanvre Shop vous livre à domicile,
livraison gratuite pour onzain.

CONTACT

Chanvre Shop
(Sébastien Jouet)
35 Rue Gustave Marc
09 91 09 60 42
seb.lakombi@orange.fr

La société Renov’home vous propose un panel
de prestations passant du conseil (conception,
performance énergétique) à la gestion de
chantier (maîtrise d’oeuvre) et réalisation
tous corps d’état (électricité, placo/isolation,
plomberie, peinture au airless, …). En effet, avec
la société Renov’home vous n’avez plus qu’un
seul interlocuteur pour concrétiser vos projets.
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux

VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021
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ENVIRONNEMENT /
CADRE DE VIE /
Sécurité
Philippe
BELLAMY

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

I ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - SÉCURITÉ I

CADRE DE VIE
L’aménagement du ½ rond-point au
pont de Chaumont, en complément
de la vigne existante, est imminent
et de belles surprises colorées se
présenteront à vous prochainement.
Un nouveau columbarium a été
installé au cimetière d’Onzain en
octobre dernier.

Suite aux abattages d’arbres, le nettoyage du Parc
de Loisirs, dans le cadre de chantiers citoyens, a réuni
45 personnes + des employés communaux lors des 3
journées proposées. Le côté gauche (coté gymnase)
est terminé. Début 2022, nous attaquerons le côté
droit (coté plan d’eau) et vous serez une nouvelle fois
sollicités pour cette action citoyenne et solidaire…et
notre Parc de loisirs retrouvera son éclat en attendant
des nouveaux aménagements programmés durant
le mandat (études et consultations en cours).
Un grand merci à tous ces bénévoles et aux
employés municipaux pour leur participation et leur
investissement au chantier.

RUE DU CHÂTEAU

Aménagement de 2 circuits
pédestres pour les rottes
du bourg et du coteau avec
l’installation de panneaux
directionnels les baptisant.
Peinture du lavoir de Meuves
dans le cadre d’un chantier
citoyen.
Relevage de tombes
abandonnées au cimetière
d’Onzain.

INFOS
Information
sur l’utilisation
des produits
phytopharmaceutiques
La loi prohibe depuis 2017 l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques
dans les espaces verts et la voirie.
Un arrêté étend ces interdictions,
à compter du 1er juillet 2022,
aux différents lieux fréquentés
par le public ou à usage collectif
appartenant à des structures
publiques ou privées : cimetières,
terrains de sport, jardins familiaux,
établissements médicaux, médicosociaux, d’enseignement, espaces
privés
comme
copropriétés,
campings,
hôtels,
zones
commerciales, parcs de loisirs, lieux
de travail, etc.
Pour certains terrains sportifs,
l’arrêté précise que l’utilisation
de produits phytosanitaires reste
toutefois possible jusqu’au 1er
janvier 2025, s’il est avéré qu’il
n’existe aucune solution alternative
satisfaisante.

SÉCURITÉ
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. Il est impossible budgétairement parlant
d’installer des ralentisseurs, des dos d’ânes ou des chicanes dans toutes les
rues de Veuzain…alors :

Perspectives 2022
Fleurissement de la commune de Veuzain.
Enherbement du cimetière de Veuves.
Nouvel aménagement des abords de la gare
en fonction de la vente du silo Axeréal.
Aménagement de la cour intérieure
des bâtiments municipaux qui relient la
salle Charles de Rostaing à la cour
de l’école Maurice Genevoix.

VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021

Etude de l’aménagement de la
cour du Clos des Oiseaux
(après les travaux de la salle)

NOUVEAU COLUMBARIUM

Aménagement d’un ossuaire
au cimetière de Veuves

Poursuite des travaux d’élagages.
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Lancement de la consultation
pour les futurs aménagements
du Parc de Loisirs.

JOURNÉE CITOYENNE

Chaque année un vaste programme d’élagages
d’arbres de nos rues est mis en place. A Veuves, les
arbres au Clos des Oiseaux, à l’Eglise, à la Mairie et à
la Croix St Urbain ont été mis à nu en début d’année.
Pour Onzain, divers arbres envahissants ont été taillés
en différents points de la commune. Des tailles ont
aussi été assurées rue de la Liberté, rue des Robiniers
et avenue du Général de Gaulle. Sans compter un
gros travail d’élagage au camping municipal pour
permettre dorénavant aux camping-cars de pouvoir
séjourner dans notre nouveau Camping-Car Park qui
a été ouvert en juin dernier.

Perspectives 2022
Etude et projet
d’aménagement du côté
gauche du rond-point (en face
des sculptures)

ENVIRONNEMENT
2021 se termine avec une année bien remplie en
matière d’environnement. Nos parterres de fleurs
très colorés ont embelli notre commune. Nous
avons innové devant l’école maternelle en risquant
un parterre d’agapanthes aux couleurs variées en
pleine terre. Les météos très changeantes ont donné
beaucoup de travail en matière de tonte et d’entretien
des espaces verts durant l’été. La rue du Château
est maintenant interdite au stationnement depuis
les nouveaux travaux (dans la continuité de la place).
Cela nous a permis d’en faire une rue fleurie. Ce
fleurissement sera beaucoup plus spectaculaire en
2022 avec les rosiers et les jasmins qui grimperont
sur les murs des riverains. La rue Gustave Marc a vu
son nouvel aménagement mis en place définitivement
et qui nous a permis de fleurir ce carrefour avec la
création d’un parterre.

A la suite de la création d’un groupe
projet, les premières implantations
visuelles pour aménager et
développer le Parc de Loisirs
devraient voir le jour en 2022.

MERCI DE LEVER LE PIED.

Perspectives 2022
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 le Conseil Départemental 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.
Installation de 2 nouvelles caméras de vidéo-protection au niveau du rond-point + 2 au niveau de la gare et une
sur la route départementale 58 au niveau de la gendarmerie.
Acquisition d’un radar pédagogique pour l’entrée de Veuves en venant de Monteaux.

VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021

9

VOIRIE / réseaux /
bâtiments

I VOIRIE - RÉSEAUX - BÂTIMENTS I

VOIRIE

Gérard
HERSANT

Adjoint en charge
de la voirie,
des réseaux
et des bâtiments
Le Clos des oiseaux

TRAVAUX BATIMENTS
L’heure du bilan est arrivée et cette année encore,
des travaux d’amélioration ont pu être engagés sur
les bâtiments scolaires. Changements de portes et
fenêtres, isolation ou encore peinture ont permis
d’améliorer le confort des enfants, des enseignants
et des ATSEM mais également de diminuer la facture
énergétique.

Lorsque vous lirez ces lignes, le Clos des Oiseaux aura
également fait peau neuve et nous pensons que le
résultat est à la hauteur de vos souhaits. Les maires
pourront donc vous y retrouver, comme prévu, pour
vous présenter leurs vœux pour l’année 2022.
Et celle-ci sera de nouveau riche en projets pour
le patrimoine immobilier de la commune afin de
répondre aux attentes de nombreux Veuzainois.

Les usagers de l’administration seront prochainement
accueillis dans les locaux de l’ancien centre médico-social
(près de la salle des fêtes). Celui-ci deviendra au premier
semestre un Etablissement France Services, afin que les
services publics soient au plus près de chez vous. Il sera ainsi
possible de se rendre à la CAF, la CPAM, la MSA, Pôle Emploi
ou encore le Trésor Public, tout en restant sur le territoire
de la commune. Afin de vous recevoir dans les meilleures
conditions, d’importants travaux sont programmés dès le
début 2022.
La psychologue libérale qui y est actuellement installée
intégrera l’ancienne maison du tourisme.
Quant au RAM, il sera transféré au 34 bis, Rue de l’Ecrevissière
après une transformation conséquente de l’espace actuel.

ESPACE FRANCE SERVICES

Les sportifs et scolaires pourront quant à eux profiter de la
réhabilitation du gymnase, laquelle débutant dès 2022 sera
conduite par tranches sur plusieurs exercices.
Artisans et commerçants pourront s’établir dès 2023 dans
le centre-bourg puisque le projet du pôle Genevoix va enfin
voir le jour. Des professionnels se sont déjà positionnés pour
occuper les locaux. La cour ouverte sera quant à elle traitée
dans l’esprit de la place afin d’en être le prolongement.
Veuzain-sur-Loire est retenue dans le programme « petites
villes de demain ». Ce programme a pour objectif d’améliorer
les conditions de vie des habitants des petites communes et
des territoires alentour, en accompagnant les collectivités
dans des démarches dynamiques et respectueuses de
l’environnement. Le recrutement à mi-temps d’une cheffe de
projet nécessite d’aménager un bureau au deuxième étage
de la mairie.
Enfin, nous souhaitons construire un hangar fermé, afin d’y
stationner les véhicules communaux de valeur et ainsi les
soustraire aux actes de vandalisme qui ont déjà pu être
commis.

10
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Comme vous le voyez, 2022 sera chargée en ce qui
concerne le patrimoine immobilier de notre commune. Il est
à noter que les agents des services techniques prennent une
part importante dans la réalisation de ces travaux. Qu’ils
soient remerciés pour les compétences et l’implication qu’ils
savent mettre au service de chacun d’entre vous !

RD 58
Les travaux concernant la réfection de la première
tranche (de l’entrée d’Onzain venant de Chouzy à
la rue du Tertre de la Butte) ont été terminés au
printemps 2021 et ce à la satisfaction des habitants de
ce secteur. L’entrée de notre ville est désormais plus
accueillante et plus attrayante. La 2ème tranche, de
la rue du Tertre de la Butte à la rue des Fossés Jean
Tirés, débutera vers mars/avril 2022.
La rue du Château a été complètement refaite et
traitée dans la continuité de la place.
Le carrefour de la rue Gustave Marc et de la rue du
Vieux Moulin a été repensé avec un changement de
priorité. La signalisation par peinture routière permet
de l’emprunter en toute sécurité.
Bien entendu, nous continuons à entretenir notre
voirie communale ainsi que les bas-côtés et les fossés.
L’année 2021 très pluvieuse nous a obligés à effectuer
plus de passages.

RÉSEAUX
Agglopolys dans le cadre de sa délégation a entrepris
d’importants travaux sur la station d’épuration. La
surface des bassins de décantation a été doublée et
les installations techniques remises à niveau.
Poursuivant l’amélioration de l’éclairage public, nous
y consacrons 25 000 € / an, pendant 6 ans. Cette
année, nous avons remplacé 70 points lumineux,
éclairant mieux et consommant moins.

MATÉRIEL
En 2021, nous avons fait l’acquisition d’une tondeuse
auto portée, synonyme d’un gain de temps important
notamment pour l’entretien des terrains de foot.
Grace à des conditions financières très intéressantes,
nous avons pu acheter un minibus 9 places avec une
vraie soute à bagages. Ce véhicule est le bienvenu
auprès des associations pour leurs déplacements
sportifs ou culturels.
Nous avons le projet de remplacer un de nos véhicules
utilitaires et saisir ainsi l’opportunité de passer à
l’énergie électrique.

VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021
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ENFANCE /JEUNESSE
Sarah
GUESDON

Adjointe en charge
de l’enfance,
de la jeunesse
et de la vie scolaire

Les RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) changent de
nom au niveau national et deviennent des RELAIS PETITE
ENFANCE (R.P.E) de façon à mettre en avant leurs deux
missions :
Accompagner les familles dans la recherche d’un mode
d’accueil et l’emploi d’un professionnel de l’accueil
individuel.
Accompagner les professionnels de l’accueil individuel
dans leurs pratiques professionnelles et pour leur
employabilité

PROJETS 2022
Création d’un lieu dédié au
Relais Petite Enfance à Veuzain sur Loire.
Les tout-petits accompagnés de leurs assistantes
maternelles pourront ainsi bénéficier d’ateliers d’éveils
dans un espace adapté et sur des créneaux appropriés.
La réhabilitation de locaux situés rue de l’Ecrevissière
prolongée est d’ores et déjà budgétisée.
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Les vacances
d’automne

L’accueil de loisirs ne désemplit
pas , que ce soit sur les accueils
périscolaires avec une moyenne de
30 enfants le matin et 60 enfants
sur celui du soir.

Structure d’accueil des jeunes enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)

Centre
DE LOISIRS
Les mots du directeur

HALTE-GARDERIE « LA CAPUCINE »,
Offrir un accueil de qualité, veiller
aux besoins de sécurité physique et
affective des enfants, accompagner
l’apprentissage
de
l’autonomie
sont au cœur des pratiques des
professionnelles. Au nombre de 3, elles
sont à l’écoute de chaque parent et
enfant pour permettre une adaptation
réussie. Grâce à une attention portée
au quotidien, les rythmes et les
émotions de chacun sont respectés
tant dans les temps de jeux qu’au
moment des repas ou de la sieste.
La halte-garderie, c’est aussi un espace
de socialisation entre tout-petits dans
lequel ils échangent, s’imitent, s’aident,
coopèrent.

I ENFANCE - JEUNESSE I

Pour répondre aux besoins de chaque
famille, la halte-garderie accueille les
enfants quelque heures par semaine
ou sur des journées entières (Mise en
place de contrats).
En 2022, la halte-garderie évoluera
pour devenir une micro-crèche. La
nouveauté : un jour d’ouverture
supplémentaire et des horaires élargis.
Ainsi La micro-crèche sera ouverte 4
jours par semaine, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 8h30 à17h30. Sa
capacité d’accueil sera de 10 enfants
tout au long de la journée.

Les animateurs doivent redoubler de créativité afin
d’occuper tout ce petit monde les mercredis avec
plus de 70 enfants et pendant les vacances avec en
moyenne 50 enfants.
Bienvenu à Lilas la dynamique et Valentin le géant qui
nous ont rejoints.
Et félicitation à l’équipe pour le travail parfois difficile,
mais toujours gratifiant.

Sorties Zoo
de Beauval
Quel plaisir de pouvoir visiter
à note rythme le zoo sans
trop de monde , la journée a
été magique.

PARENTS, FUTURS PARENTS,
Vous pouvez contacter gratuitement le RPE pour :
Être informés sur
l’ensemble de l’offre
d’accueil du territoire.
Être informés sur le coût
des modes d’accueil,
les aides et les démarches
à effectuer.
Être accompagnés dans
l’appropriation du rôle
de particulier employeur
(comment remplir un
contrat de travail ?
Comment calculer les
congés payés ? Comment
déclarer sur Pajemploi ? …).

Pour les 6-11 ans
les thèmes étaient viking
et pirate :
si vous faisiez votre marché le 28 octobre,
vous avez pu voir une horde de vikings, très
bruyants, passer sur la place du village coiffés
de casques, armés de boucliers et de haches,
ils partaient faire des joutes au parc.
La deuxième a été l’occasion de chasses
aux trésors pour nos marins d’eau douce,
d’activités manuelles en tout genre et de
bataille navale.

Pour les 3-6 ans :
Ces vacances ont été
l’occasion de déguster une
soupe aux potirons que
les enfants avaient cultivé
dans le jardin . Le thème
était les petits sorciers,
les enfants ont dansé
chanté et que d’activités.
Bref des journées bien
remplies
que
nous
avons clôturées par
une sortie à la récré
des pirates, parc de
structure gonflables.

CONTACT

R.P.E.
3, Impasse Camille Diard - 41150 Veuzain S/Loire
02 54 20 89 85
petiteenfance@onzain.fr
Heures d’ouverture public
(de préférence sur rendez-vous) :
Le lundi de 13h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 15h30.

Visite surprise
sur le tournage de « Meurtre à Amboise »
Tourné sur notre commune, nous avons eu le droit de rencontrer les acteurs principaux (téléfilm et
plus belle la vie ) , de visiter les loges : Merci à l’équipe de tournage d’avoir pris le temps de nous
recevoir et merci pour les bonbons. Merci à Brigitte de nous avoir organisé cela, serait-elle fan ?
VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021

13

I ENFANCE - JEUNESSE I

ZOOM SUR notre

RESTAURANT SCOLAIRE

Cette année encore nous souhaitons faire un focus sur notre
restaurant scolaire, qui ne cesse d’évoluer. Depuis le 1er novembre
2018 la Loi Egalim impose de nouvelles règles à la restauration
collective. Certains peuvent prendre cela comme une contrainte, à
Veuzain sur Loire nous nous y attachons !

I ENFANCE - JEUNESSE I

INFOS
Quelques exemples
démontrant la qualité
de notre restaurant
scolaire
La viande
est exclusivement française !
Le poisson est exclusivement
frais, et dans la majorité des
cas issu d’une pêche raisonnée.
Les pâtes sont bio et locales !
Chaque semaine un repas
végétarien est proposé !
La saisonnalité des produits
est respectée !
Le pain provient des deux
boulangeries locales !
Nous travaillons avec un
maximum de produits frais !
Et surtout, tous les repas sont
confectionnés sur place,
et cela, comme diraient les enfants,
c’est « vachement génial » !

Le restaurant scolaire de Veuzain
s’attache aux fondamentaux : la
qualité et le goût. C’est dans cette
optique que le chef de la restauration
scolaire, élabore toujours ses menus
dans le respect de la diététique
infantile. Il privilégie les produits de
saison, labellisés, locaux ou bio. A ce
jour, ceux-ci représentent actuellement
48% des achats alimentaires. Face
à la montée des prix des denrées
alimentaires, il faut vraiment être
astucieux et efficient pour relever ce
défi. Nous sommes en très bonne voie
pour atteindre voire dépasser ce seuil
fixé par la loi.

Le restaurant
scolaire
en quelques
chiffres

Pour s’impliquer davantage dans
cette démarche observée de longue
date, le restaurant scolaire ne cesse
de rechercher des fournisseurs
locaux.
Il s’agit de producteurs
locaux sélectionnés selon des critères
définis : produits bio, qualité des
marchandises, production dans le
respect de l’environnement ou/et du
bien-être animal. Situés dans un rayon
proche de notre ville, l’acheminement
de leurs marchandises permet une
minoration des émissions carbone
sur l’impact environnemental. Nous
agissons également quotidiennement
contre le gaspillage alimentaire et
le résultat est probant ! En effet, la
moyenne nationale s’élève à 70 g de
déchet par enfant, à Veuzain c’est
moitié moins. Nous pouvons toujours
faire mieux, mais nous sommes tout
de même de bons élèves.

3 agents pour la conception des repas
39 000 repas servis chaque année
(période scolaire et accueils de loisirs)

82 000 euros

Liste non exhaustive
des fournisseurs
locaux
Pâtes :
Ferme du Chat Blanc (Maves)
Viande bovine :
Sarl Turbeaux (Vallières-les-Grandes)
Légumes :
Une grande majorité des légumes
provient du Centre Val de Loire
Pommes de Terre :
SCEA Les 3 Cheminées (Pontlevoy)
Champignons :
Cave Champignonnière (Bourré)

INFOS

Ludothèque
Lieu culturel centré sur le jeu

Opération
financement Bafa
et permis
de conduire

Que trouve-t-on dans
une ludothèque ?
Des jeux et des jouets, pour tous les goûts
et tous les âges.
Des jouets pour les tout-petits à partir de 6
mois, des jeux à construire, des jeux pour
se raconter des histoires, des puzzles, des
jeux de société variés dès 2 ans et jusqu’à
l’âge adulte.

La ludothèque, c’est
Différents espaces aménagés pour jouer sur place.
La possibilité de découvrir et de tester de nombreux jeux.
Une ouverture à toutes et tous.
À partir de 10 ans les enfants peuvent venir seuls.
Un choix de plus de 650 jouets et jeux.
Des animations hors les murs : Fête du Jeu, Nuit du Jeu, Animations ludiques
L’adhésion est familiale et valable 1 an à partir de la date d’inscription,
elle donne la possibilité :
De jouer sur place.
D’emprunter jusqu’à 5 jeux pour une durée de 2 semaines.
D’emprunter des jeux géants pour une durée d’une semaine.

TARIFS ANNUELS
Particuliers : Veuzain/Loire : 11 €
Autres communes : 22 €
Associations : Veuzain/Loire : 26 €
Autres communes : 42 €
Pour tous : 1 € par jeu emprunté (sauf jeu géant)
et/ou par séance de jeu sur place

CONTACT

Ludothèque
3 Impasse Camille Diard - Onzain
au 1er étage de la halte-garderie
02 54 20 40 42
ludo@onzain.fr
Une page sur le site internet de la commune
> onglet « culture, sport et vie associative
Heures d’ouverture public
Ouverte les vendredis de 9h30 à 11h30
et les samedis de 9h30 à 12h30

Cette année, La ville de Veuzain a
lancé son opération financements
de Bafa et de permis de conduire.
A ce jour, deux jeunes ont eu
l’opportunité de passer avec succès
leur Bafa. Ces deux jeunes ont
été accompagnés tout au long de
la formation par des agents du
service enfance jeunesse. Ils ont pu
également se former sur le terrain
en étant animateur stagiaire au
centre de loisirs communal. Nous les
retrouverons très certainement l’été
prochain sur l’équipe pédagogique
du centre de loisirs.
Un autre jeune, lui, a pu bénéficier
d’une prise en charge de 1200 euros
dans le cadre du permis de conduire.
Ce jeune suit actuellement ses cours
de code et de conduite sur une autoécole Veuzainoise.
Ces trois bénéficiaires ont tous
effectué leur mission d’intérêt
communal au sein des services.
Face à ce succès, cette opération
sera reconduite en 2022.

CONTACT

Pour tout
renseignement,
vous pouvez contacter
Monsieur Arnoult Gwendal
responsable du service enfance
jeunesse et vie scolaire.
02 54 33 73 41
enfancejeunesse@onzain.fr

de dépenses de fonctionnement
dont 55 000 pour les achats des denrées alimentaires
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ACTION SOCIALE
Marylène
REUILLON-FRETTE

Adjointe en charge
de l’action sociale,
du logement
et des personnes âgées

BANQUE
ALIMENTAIRE
Comme chaque année, les bénévoles de la banque
alimentaire de Veuzain ont recueilli diverses denrées
des clients des deux grandes surfaces et de la
supérette du centre bourg. Paquets de pâtes ou de
riz, conserves, produits d’hygiène et aliments pour
les enfants compléteront la dotation départementale
permettant, chaque semaine, une distribution aux
personnes inscrites à cette banque alimentaire.
Un grand merci à tous les bénévoles.

PLAN
GRAND
FROID

VIGILANCE
Le 1er Novembre marque le déclenchement de la veille
saisonnière du plan grand froid.
Quand les températures chutent considérablement
pendant plusieurs jours, le plan grand froid est
activé. Une vigilance accrue à l’égard des personnes
vulnérables et fragiles est nécessaire.
Si une personne de votre entourage ou un voisin
semble en difficulté, merci de bien vouloir prévenir le
service social de la mairie au : 02 54 51 20 40.

Legs Lecocq
La commission du legs Lecoq,
legs remis chaque année à une veuve
méritante, a décidé de le décerner cette
année à Madame Jacqueline MORTIER. Une
cérémonie officielle de remise s’est tenue
le 24 novembre 2021.

ATELIERS NUTRITION
Des ateliers nutrition sont organisés depuis novembre
par l’Asept en partenariat avec la commune et le soutien
de la Conférence des Financeurs du Loir et Cher. 10
personnes assistent à ces animations interactives.
Ces ateliers Nutrition Santé Seniors sont un ensemble
de 9 séances pour s’informer sur les bonnes pratiques
alimentaires à partir de 50 ans, apprendre, échanger
et acquérir de nouveaux réflexes pour rester en bonne
santé au quotidien.
VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021
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I ACTIONS SOCIALES I

COLIS DE

I ACTIONS SOCIALES I

Noël

ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7
UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE
Abonnement « tout compris » :

Cette année encore, les traditionnels colis de Noël comprenant des produits du terroir ont en effet été
distribués aux habitants de Veuzain-sur-Loire âgés de plus de 76 ans et inscrits sur la liste électorale.
Environ 320 colis gourmands pour les personnes seules ou en couple et 40 ballotins de chocolats pour les
personnes en établissement ont ainsi apporté quelques douceurs à nos aînés, une attention très appréciée.
Une très bonne année à tous.

• Installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• éligible crédit d’impôt de 50%
• Sans engagement ni frais de dossier
• Dépannage dans les 24h, 7j/7
• Appels réguliers de soutien et de convivialité

02
54 42 54 24
6 rue Louis Bodin 41000 Blois
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Etat-civil
NAISSANCES

Dom@dom est un service de la Fondation Partage et Vie.

Alyne LEDDET

Ils sont nés cette année :
Héléonidas ZIEGLER
Jack NOTTE
Tiago ADAM
Gabriel VIOT
Amélya LEVAYE
Inès BODIN
Héloïse DUCHEMIN
Alyne LEDDET

Ancien Combattant 39/45, Indochine, Algérie, Maroc, Tunisie, OPEX, titulaire du Titre de Reconnaissance de la Nation,
Veuve d’ancien combattant, Veuve de Guerre, Pupille de la Nation, Orphelin de Guerre
ou Pensionné militaire d’invalidité.

Amélya LEVAYE

> Aides financières diverses (frais médicaux, loyers, déménagement,
reconversion professionnelle, surendettement etc...) > aide ménagère
> portage de repas > travaux maintien à domicile

MARIAGES
Ils se sont dit oui en 2021 :
Sandra GARNIER et Cédric MARTIN
Manon CHANEL et Ibrahim VIGNEAU
Sharon SUARES CHAVEZ et Florian REUZIAULT
Kelly MISCHLER et Aurélien BOUZY

Gaelle RENARD et Philippe GARCIA
Marjorie KOLLMANN et Johann KERGUS
Camille CARRO et Arnaud MICIELSKI
Floriane LOPEZ et Jordy ADAM

(Seuls figurent les noms que la mairie a été autorisée à publier conformément à la loi sur la protection des données personnelles)
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L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre établissement public
sous tutelle du ministère des Armées est présent à vos côtés:

Contacter l’ONACVG au

02 54 81 56 11

Le service départemental de Loir-et-Cher est à votre écoute et vous accueille sur RDV
à la Préfecture Place de la République - 41006 BLOIS
sd41@onacvg.fr
Depuis le 1er janvier 2019 les personnes ayant servi dans l’armée française entre le 3 juillet 1962
et le 1er juillet 1964 en Algérie peuvent être éligibles à la carte du combattant.
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I ACTIONS SOCIALES I

Un service près
de chez vous
4 pôles de services

Choisissez une mission qui a du
cœur et devenez bénévoles

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est
le 1er réseau national associatif de service à la personne.

Des services spécialisés pour les perde handicap ou au retour d’une hospitalisaDes valeurs,
Rejoignez l’ADMR
: aide à la toilette, courses, soins,
La personne dans la globalité,tion
est au
centre de notre action fondée
sur
transport
accompagné…

Solutions
de des
téléassistance
En complément
équipes salariées, le béné-

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à
sonnes
âgées,
en situation
sa gamme complète
de services.

L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération
entre le client, le bénévole et le salarié.

n°1 en France

vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des
visites de courtoisie, développe le lien social, et
participe à la gestion de l’association locale
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger
autour de lui : c’est l’intelligence sociale.

Choisissez un JOB qui a du sens,
devenez aides à domicile,
aides soignants

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSALITE, la SOLIDARITE, la PROXIMITE
et la RECIPROCITE.

© Marc Moietssier

Des solutions de garde d’enrecrute un
en permanence.
fants àL’ADMR
domicile,
soutien aux
Envoi des candidatures à :
famillesjepostule@fede41.admr.org
pour faire face aux
aléas de la vie et une action
Choisissez une
mission qui a du
socio-éducative
(TISF)

4 pôles de services

cœur et devenez bénévoles

Des services spécialisés pour les personnes âgées, en situation de handi- L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération
Accompagnement à domicile
cap ou au retour d’une hospitalisa- entre le client, le bénévole et le salarié.
tion : aide à la toilette, courses,
soins, personnes en situation de
pour
En complément des équipes salariées, le bénétransport accompagné…
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des

Rejoignez l’équipe locale,
en nous contactant au 02 54 33 43 00

pour être autonome
mais jamais seul

handicap
visites de courtoisie, développe le lien social, et
participe à la gestion de l’association locale

Des solutions de garde d’enADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger
fants à domicile, un soutien aux
autour de lui : c’est l’intelligence sociale.
familles pour faire face aux
Entretien du logement, entrealéas de la vie et une action
Rejoignez l’équipe locale,
socio-éducative (TISF)

Option Sérénité
Un détecteur automatique
de chute brutale en lien avec
notre centrale d’écoute.

Association locale ADMR de la Cisse
© Marc Moitessier

pour profiter de sa liberté
en toute sécurité

Complétez nos offres avec des options sur-mesure

tien duenlinge,
petits travaux de
nous contactant au 02 54 33 43 00
bricolage et de jardinage
domicile

Accompagnement à
pour personnes en situation de
handicap

Activ’mobil

Activ’zen

© Marc Moitessier

© Marc M

L’ADMR recrute en permanence.
Envoi des candidatures à :
I ACTIONS SOCIALES I
jepostule@fede41.admr.org

Coﬀre à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en
toute sécurité.

MAISON DES SERVICES
Entretien du logement, entretien du linge, petits travaux de
bricolage et de jardinage

48 bis, Grande Rue - Onzain
41150 VEUZAIN SUR LOIRE

Association locale ADMR de la Cisse

Option Sécurité
Un détecteur de fumée
directement relié à notre centrale
d’écoute.

SSIAD

CTSGrande Rue - Onzain
CON48TAbis,
MAISON DES SERVICES

Association locale ADMR de la Cisse
MAISON DES SERVICES
41150 VEUZAIN SUR LOIRE
48 bis, Grande Rue - Onzain - 41150 VEUZAIN SUR LOIRE
SSIAD
Vie quotidienne : 02 54 33 43 00 ms-onzain@fede41.admr.org
SSIAD : 02 54 Vie
33 43
01
ssiad-onzain@fede41.admr.org
quotidienne
02 54 33 43 01
Association de la Cisse/ Livraison de repas : 02 54 33 43 05 asso-onzain@fede41.admr.org
02 54 33 43 00
ssiad-onzain@fede41.admr.org
ms-onzain@fede41.admr.org
Association de la Cisse/ Livraison de repas

Vie quotidienne

02 54 33 43 01

Des aides financières sont possibles, des caisses de

02 54 33 43 00

ssiad-onzain@fede41.admr.org
retraite, du Conseil départemental (APA), de communes

ms-onzain@fede41.admr.org

conventionnées
et deLivraison
partenariats Présence
Verte,
Association de
la Cisse/
de repas
renseignement auprès de :

Présence Verte Touraine
19 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS
02 54 44 87 26

02 54 33 43 05

02 54 33 43 05
asso-onzain@fede41.admr.org
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Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent
et vous proposent un soutien
psychologique.

www.presencevertetouraine.fr
asso-onzain@fede41.admr.org

Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021
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CULTURE
Communication
Marie
CLEMENT

Adjointe en charge
de la communication,
de la culture, des fêtes
et cérémonies (Veuves)

L’adjointe à la culture remercie tout le tissu associatif qui
se mobilise pour apporter à nos concitoyens tout un panel
culturel et sportif où chacun trouve sa place.

INFOS

Cette année, nous avons accueilli une nouvelle association
« Le théâtre des Fées » qui nous a proposé en juillet 3
soirées théâtrales qui furent un succès.

Notre ville dispose déjà d’un panneau d’informations,
d’un site Facebook et d’un site internet vous permettant
de répondre à vos recherches..

Sachez que la municipalité vous soutient dans vos projets.
Beaucoup de déception lors du concert festillesime du 20
novembre 2021 avec une salle quasiment vide alors que la
communication avait été faite. J’imagine le désarroi d’un
musicien devant un public absent, alors qu’il a préparé et
décoré la scène.
Clem CHOUTEAU qui se produisait avec ses musiciens a
fait preuve de beaucoup d’humour.
C’est un chanteur, compositeur de talent qui nous a fait
passer une agréable soirée.

COMMUNICATION

NOUVEAU
nous allons nous doter d’un panneau pocket
accessible sur votre portable,
après téléchargement.
Vous recevrez directement des messages
d’alerte des évènements de votre commune
(écoles, voirie, gendarmerie, etc).

Le 14 décembre prochain à la salle des fêtes, aura lieu un
spectacle pour les enfants, maternelle et CP proposé par
Alain MOISAN.
Bonnes fêtes à tous et toutes.
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SPORT
VIE ASSOCIATIVE
Philippe
CARREZ

Adjoint en charge
du sport
et de la vie asociative

Téléthon
ASSOCIATIONS
La vie associative de la commune est l’une de
nos richesses sociales. 54 associations sportives
ou culturelles se partagent l’année en activité et
évènements pour tous, jeunes et moins jeunes.
Le forum des associations de début septembre a
permis des échanges entres les 24 associations
présentes et les plus de 250 visiteurs.
Cette année, beaucoup de questions se posaient sur
les règles d’accès et notamment le contrôle du pass
sanitaire.

La première reprise de cette activité de collecte de fonds
pour la recherche a très bien marché ; le loto a rempli la
salle comme toujours pour les grands habitués de ce jeu.
Oublions la randonnée noyée sous la pluie.
Le concert des 4 artistes bénévoles (Alain Moisan, Thierry
Fabry, Jean Fouchet et Bruno Cherrier) a été une belle
réussite ; il restait pourtant de la place en fond de salle.
A l’heure de l’écriture de cet article, les ventes de
jacinthes et autres produits alimentaires du 4 décembre
ne sont pas encore faites ; nous espérons que tous
seront venus pour profiter et participer.
Les résultats seront donnés au prochain flash.

SPORT
Le projet de terrain synthétique tel que prévu n’a pas abouti. Si
les subventions départementales ont bien été prévues, celles
de l’état ont été incomplètes.
Au final, le budget ne pouvait être bouclé en gardant un
financement communal de 20 % maximum (correspondant au
coût d’entretien d’un terrain classique sur 15 ans).

INFOS
Petit rappel : ce pass est nécessaire
pour toutes les activités.L’actualité du
sujet étant assez changeante, nous
relayons aussitôt aux présidents des
associations les directives nationales
et préfectorales.
Certaines manifestations ont été annulées ou
reportées, d’autres ont eu lieu comme, en sport, les
50 ans du club de tennis, la rencontre de Coupe
de France entre l’ASCO et Chartres et les diverses
victoires et sélections nationales de l’AJBO Athétisme.

En accord avec l’équipe dirigeante du club de foot, une révision
de certains éléments (bords de terrain, terrassement, …) a été
faite pour un coût moindre, sans perdre sur la qualité du terrain
final.
Un nouvel appel d’offre a été lancé. Ce dossier qui n’est pas
supprimé, sera revu en 2022.
D’autres aménagements sportifs sont dans le viseur et
notamment le gymnase.
Celui-ci a besoin d’une réfection complète. Même si la structure
du bâtiment reste bonne, le reste a vieilli. Il faut réviser, entre
autres, le sol de jeu, les peintures, le chauffage, les menuiseries.
Les services techniques recherchent les entreprises adaptées
et les devis. Les travaux vont devoir être étalés sur plusieurs
années du mandat.
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RETOUR
EN IMAGES

rambardes maternelle

8 mai Onzain
forum Onzain

Journée citoyenne

14 juillet 2021

panda chef de chantier
Clos des oiseaux

St Gilles à Veuves

centre éphémère vaccination Covid

brocante Onzain

concert Onzain
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ADMINISTRATION
Élections
2022 !
Les dimanches 10 et 24 avril 2022 :
élection du président de la République
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 :
élections législatives (députés)

Au cours du mois de mars, vous recevrez une nouvelle
carte électorale.
Rappel : pour le jour du vote :
Carte d’identité (obligatoire)
Nouvelle carte électorale

CONTACT

Si vous souhaitez vérifier
votre inscription sur la liste électorale de la commune,
Vous pouvez contacter Madame MAGOT
au service Etat Civil au 02 54 51 20 40.
Sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

C’est utile pour vivre aujourd’hui et
construire demain !
Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la population
actuelle (transports, logements, écoles, établissements
de santé et de retraite, etc…) et de construire l’avenir
en déterminant les budgets des communes.

Campagne
de révision
du quotient
familial
Un acte de solidarité
pour les familles
de Veuzain-sur-Loire

Dates à retenir :

La population de Veuzain-sur-Loire sera recensée
entre le 20 janvier 2022 et le 19 février 2022.

I ADMINISTRATION I

Accueil pré et post scolaire, études surveillées, centres
de loisirs, restauration scolaire, les activités proposées
par la ville tout au long de l’année sont nombreuses et
s’adressent à chaque famille.

parts selon la situation familiale. Adoptée au Conseil
Municipal, la grille de calcul comprend 6 tranches
de revenus, chacune d’elles permettant d’établir un
échelonnement gradué des tarifs.

Le calcul du quotient familial permet de faciliter l’accès
à certaines prestations en permettant aux habitants
de bénéficier de tarifs personnalisés et adaptés à
leurs ressources.

Il suffit de se présenter à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
les matins du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h) muni
de l’ensemble des documents nécessaires ou d’une
attestation de la Caisse d’Allocations Familiales.
Rappelons ici qu’il s’agit d’une démarche volontaire
de l’administré et que ceux n’ayant pas fourni ces
justificatifs devront s’acquitter du plein tarif.

Ce dispositif (en place depuis 7 ans à Onzain)
fonctionne de façon simple et égalitaire, consistant à
diviser le revenu imposable en un certain nombre de

C’est encore plus simple sur Internet !
Des codes vous seront remis par un agent recenseur
recruté par la mairie pour vous recenser à compter du
20 janvier 2022 sur le site : le-recensement-et-moi.fr.
Ces codes pourront être directement distribués dans
les boîtes aux lettres des maisons individuelles dont
l’adresse est bien identifiée. Si vous ne pouvez pas
répondre sur internet la réponse papier est possible.
C’est sûr : vos données sont protégées !
Elles restent confidentielles. Le recensement est
gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament
de l’argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : le-recensement-et-moi.fr

28

VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021

VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021

29

INTERCOMMUNALITÉ
LE JEU DE PAUME : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
JANVIER / MAI 2022
(sous réserve des conditions sanitaires)

AMIS
Jeudi 6 janvier à 20h
Le SIVU Espace Beauregard en partenariat
avec Agglopolys présente la pièce de
théâtre AMIS.
Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En
se connectant sur Amitic, la version amicale
de Meetic. Pierre, banquier snob parisien,
voit un jour débarquer dans sa vie Serge
Marron qui prétend être ... son meilleur
ami ! A l’encontre de toute évidence, leur
compatibilité amicale atteint les 100% selon le programme informat
ique ! Marron se transforme alors en véritable en boulet, prêt à tout
pour vivre cette amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre.
Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa femme Martine,
totalement séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un
petit week-end à trois en Creuse…
Places assises numérotées de 40 E (plein tarif) et 35 E (PMR,
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants) Billetterie ouverte au
& 02 54 44 41 16 et dans les points de vente/sites de billetterie à
compter du 29/07/2021.

Julien CLERC
Jeudi 3 février à 20h
AZ Prod, en accord avec GCP, présente
JULIEN CLERC - Les Jours Heureux - avec
France 2 - Nostalgie - Le Figaro
Après « La Tournée des 50 ans » et près de
200 dates en Europe et au Canada, Julien
Clerc sera de retour en 2021 ! D’abord avec
un nouvel album sorti le 12 février.
Puis avec «Les jours heureux», une nouvelle tournée qui débutera
en novembre. Julien Clerc sera notamment au Palais des Congrès
de Paris pour 3 concerts exceptionnels du 10 au 12 décembre 2021.

Alban IVANOV
Jeudi 24 mars à 20h30
(En raison de la crise sanitaire actuelle,
la date initialement prévue du spectacle
d’Alban IVANOV le 24 mars 2021 est
reportée au 24 MARS
2022. Les billets achetés pour ce spectacle
resteront valables pour la date de report.)
Après avoir perturbé la France avec plus de
300 représentations, 3 Olympia, le tout à
guichets fermés avec son tout 1er spectacle
«Élément Perturbateur», retrouvez Alban
IVANOV dans son tout nouveau spectacle VEDETTE - prochainement à Blois.
Places assises numérotées : 43 E
Réservations dans les points de vente habituels ou en ligne
Renseignements/réservation/billetterie pour PMR - groupe CE, uniquement chez AZ PROD : & 02 47 31 15 33.

Celtic Legends
Jeudi 14 avril à 20h30
(En raison de la crise sanitaire actuelle, la
date prévue le 31 mars 2021 est reportée
au 14 AVRIL 2022. Les billets achetés pour
ce spectacle resteront valables pour la date
de report.)
Celtic Legends vous apporte la danse,
la musique et les chansons irlandaises
traditionnelles à 100% en direct. Célébrant
plus de 10 années aventureuses de tournée
dans le monde entier. Né dans les terres
sauvages et préservées du Connemara, en Irlande, en 2001, il a été
créé par une petite équipe de jeunes talents de Galway réputés pour
leur contribution à la musique et à la danse irlandaises. La musique
est traditionnelle sur une base brute et unique réunissant certains
des instruments nationaux les plus aimés d’Irlande, les bobines
frénétiques au volant de violon, le Bodhran battant les rythmes
du groupe, les tuyaux plaintifs de Uilleann rappelant de beaux airs
lents et obsédants. Sans oublier ces ballades lentes et émouvantes
chantées comme un murmure dans le vent.
Places assises numérotées de 33 E à 49 E
Réservations dans les points de vente habituels et en ligne.
Renseignements/réservation/billetterie pour PMR - groupe CE, uniquement chez AZ PROD : & 02 47 31 15 33.

Kendji GIRAC
Jeudi 05 mai 2022 - 20h00
(En raison de la crise sanitaire actuelle, la
date initialement prévue le 09 mai 2021 à
17h00 est reportée au 05 MAI 2022, à 20h.
(Attention : changement d’horaire). Les
billets achetés pour ce spectacle resteront
valables pour la date de report. Date limite
de remboursement des places avant le
31/07/2021 auprès du point de vente/site
de billetterie auquel vous les avez achetés.
Nous comptons sur votre compréhension.)
Le jeune prodige de la Gypsie Pop est de retour pour une tournée
à travers la France, la Belgique et la Suisse. Venez danser sur des
rythmes endiablés et prolonger l’été toute l’année ! Nouvel album “Mi
vida”, disponible le 9 octobre.
Places assises numérotées de 39 E à 63 E
Réservations dans les points de vente habituels et en ligne.
Renseignements/réservation/billetterie pour PMR - groupe CE, uniquement chez AZ PROD : & 02 47 31 15 33.
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SALONS

Christophe MAÉ
Jeudi 12 mai à 20h30
AZ PROD présente en accord avec
DECIBELS PRODUCTIONS et MARTIPROD,
MON PARADIS, les 15 ans, En tournée
dans toute la France, à l’Olympia en
mai 2022. Pour ses 15 ans de carrière
Christophe Maé a décidé de célébrer
avec son public la sortie de son premier
album Mon Paradis, lors d’une tournée de
quelques dates exclusives !
Places assises numérotées de 39 Eà 59 E
Réservations dans les points de vente habituels et en ligne.
Renseignements/réservation/billetterie pour PMR - groupe CE, uniquement chez AZ PROD : & 02 47 31 15 33.

Véronic DICAIRE
Mercredi 1er février 2023 à 20h30
(En raison de la crise sanitaire actuelle, le
producteur est dans l’obligation de reporter
les dates de la tournée « Showgirl Tour »
de Véronic Dicaire prévues en France et
en Belgique. La date initialement prévue le
25/11/2020 puis 26/11/2021 est reportée
au 1er FEVRIER 2023, à 20h00. Vos billets
restent valables pour la nouvelle date de
report. Pour tout remboursement, nous
vous invitons à vous rapprocher du point
de vente/ site de billetterie auquel vous les
avez achetés.)
Après un retour très attendu et des critiques dithyrambiques au
Québec, Véronic DiCaire débarque en Europe avec son Showgirl Tour
et de toutes nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura,
Jain, Dua Lipa, Juliette Arman et parmi d’autres surprises.
Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des
chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands
concerts. Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités
du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques
à la perfection. D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy,
Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes.
Mise en scène par Josée Fortier, elle ne se contente pas d’enchaîner
les performances, elle nous touche aussi au plus profond. Derrière
l’humour, l’émotion n’est jamais loin. Son nouveau spectacle
Showgirl, un divertissement haut en couleur dont on ressort bluffé et
totalement sous le charme …
Places assises numérotées de 49 E à 62 E
Réservations dans les points de vente habituels et en ligne.
Renseignements/réservation/billetterie pour PMR - groupe CE, uniquement chez AZ PROD : & 02 47 31 15 33.

CONTACT

Le Jeu de Paume
64 avenue de Châteaudun à Blois
02 18 14 24 95 agglopolys.fr

Nuit de
l’orientation 2022

Un événement pour accompagner et
informer collégiens, lycéens, étudiants
ainsi que leurs parents sur le plus large
éventail de métiers et les possibilités de
carrières. Proposé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher.

Forum de
l’orientation 2022

Vous êtes à la recherche de votre projet
d’études ? Vous souhaitez découvrir les
métiers, les établissements, les diplômes
accessibles en région ? Collégiens, lycéens,
apprentis, étudiants, familles, venez
rencontrer les spécialistes de l’information
et de l’orientation ! Proposé par la
Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale du Loir-et-Cher
• Entrée gratuite

SPORT
Les matchs
de l’ADA
BLOIS BASKET 41
CHAMPIONNAT PRO B
Suivre l’actualité de l’équipe sur www.ada-basket.com
Billetterie - Renseignements : & 02 54 58 30 37
www.ada-basket.com
ADA BLOIS BASKET
59 bis Avenue de Châteaudun - 41000 BLOIS
Phase aller :
Samedi 30/10 : QUIMPER - 20h
Mardi 09/11 : SAINT-QUENTIN - 20h
Samedi 13/11 : CHALON-SUR-SAÔNE - 20h
Samedi 04/12 : NANTES - 20h
Samedi 18/12 : ROUEN - 20h
Lundi 27/12 : LILLE - 20h
Samedi 15/01 : EVREUX - 20h
Mardi 25/01 : TOURS - 20h
Phase retour :
Samedi 05/02 : BOULAZAC - 20h
Samedi 12/02 : ANTIBES - 20h
Mardi 15/03 : AIX-MAURIENNE - 20h
Dimanche 27/03 : VICHY-CLERMONT - 17h
Mardi 05/04 : ALLIANCE SPORT ALSACE - 20h
Samedi 16/04 : SAINT-CHAMOND - 20h
Dimanche 24/04 : DENAIN - 17h
Samedi 07/05 : NANCY - 20h

Le Pays des Châteaux,

une structure au service des dynamiques territoriales
Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 communes à
l’échelle du bassin de vie de Blois.
Le Pays des Châteaux se voit confier :
La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou l’ADEME
(Contrat d’Objectif Territorial sur la production de chaleur renouvelable)
Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités, entreprises,
associations et partenaires institutionnelles : tourisme, alimentation
L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire
La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…)

L’Europe toujours en soutien
au territoire
Suite à la crise sanitaire, l’Europe a
lancé son Plan de Relance Européen :
REACT EU. Grâce ce plan, une enveloppe
supplémentaire de 262 000 € a été
obtenue par le Pays des Châteaux pour
poursuivre le programme LEADER jusqu’à
fin 2022.
LEADER est conçu pour accompagner
des projets innovants et exemplaires en
milieu rural et s’adresse à tout type de
porteur de projet, public comme privé.
Parmi les projets déjà financés : le
développement du pâturage sur les
bords de Loire, la salle immersive 360°
de la Maison des Vins de Cheverny, la
MSAP (Maison de Services Au Public)
mobile de Beauce Val de Loire, l’épicerie
solidaire « Cand’Epicerie » ou encore
la coopération franco-italienne ayant
permis 12 représentations théâtrales
« Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux
du Loir-et-Cher.

Regroupement de la collecte
de Certificats d’Economie
d’Energie (CEE)
Ces certificats, générés par les travaux
de rénovation énergétique, peuvent être
vendus. Le Pays des Châteaux, en tant
que « regroupeur » de CEE, se voit confier
la gestion de ces financements par les
communes intéressées.
En juin 2020, trois communes du territoire
ont confié cette mission au Pays. La vente
de leur CEE a permis aux communes
d’obtenir 12 600€. En juin 2021, ce
sont neuf communes qui ont fait cette
démarche auprès du Pays.

02 54 46 09 30 //
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L’accompagnement
touristique sur la sortie de
crise sanitaire

Renouvellement
du Conseil de
développement

L’année 2021 reste marquée par la crise
sanitaire de la covid19, touchant de
nombreux acteurs économiques et en
particulier touristiques.
Afin d’accompagner au mieux la
sortie de crise, le Pays des Châteaux
a renforcé son soutien aux festivals
et animations culturelles à vocation
touristique, en revoyant à la hausse la
participation accordée aux organisateurs
d’évènements impactés financièrement.

Le Pays dispose d’un conseil
de développement. Cette
instance consultative est
composée d’une centaine
de personnes de la société
civile (associations, chambres
consulaires, entreprises…).
Ce Conseil est consulté lors
des grandes étapes des
programmes financiers du
Pays et peut être force de
proposition aux élus locaux.
La liste des membres a été
renouvelée au printemps 2021.

Mise en oeuvre du
Projet Alimentaire
Territorial (PAT)

Le temps du bilan à miparcours du Contrat
Régional de Solidarité
Territoriale (CRST)
Sur la première partie du CRST 20182024, 120 projets portés par des
collectivités, agriculteurs ou associations
ont été financés, correspondant à plus de
9,3 millions d’€ de subvention.
La seconde partie du contrat prévoit
plus de 11 millions d’€ pour soutenir
des projets d’aménagement d’espaces
publics, d’isolation de bâtiments publics,
de réhabilitation de commerces…

Depuis 2018, le PAT vise
à faciliter l’accès à une
alimentation saine et locale
pour tous les publics. Par
l’obtention
de
plusieurs
subventions, le Pays a pu
lancer
plusieurs
actions,
comme :
- Faire de la sensibilisation
		à l’alimentation une priorité
		 dans les écoles - 6 communes
		
participent à ce projet
		(animation contre le gaspillage
		
alimentaire, éducation au
		goût, approvisionnement en
		 produits locaux et biologiques
		 et le menu végétarien),
- Création d’un réseau de
jardin partagés

www.paysdeschateaux.fr
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS
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ÉCOLE
DE MUSIQUE
Cher lecteur du bulletin municipal,
Après plus d’une année particulièrement difficile pour
cette activité qui appelle au rassemblement et au
partage, l’Ecole des Musiques d’Onzain a eu la joie
d’accueillir de nouveau ses professeurs et ses élèves
en ses murs.
Cette année, 105 musiciens débutants ou confirmés,
de 5 à 79 ans, vont profiter des cours, ateliers et
ensembles pour pratiquer et se perfectionner grâce
aux 9 enseignants, dont Aurélie, notre directrice.
Vos applaudissements chaleureux leur ont tellement
manqué que nous vous invitons à venir en famille les
découvrir, redécouvrir ou profiter d’un doux moment
musical :
17/12 : audition de Noël à la salle des Fêtes
17/01 : apéri-concert à l’école de musique
30/03 : batterie à l’école de musique
30/04 : soirée groupe

21/05 : apéri-concert à l’école de musique
24/06 : audition de fin d’année à la salle Charles de
Rostaing
Les apéri-concerts vous permettront d’apprécier
tour à tour les flûtes, violons, accordéons, guitares,
clarinettes, saxophones, pianos, batteries ou
trompettes.
Si ces instants suscitent des vocations pour l’année à
venir, vous trouverez de plus amples renseignements
auprès de notre directrice, que vous pouvez contacter
sur edesmonzain@gmail.com.
En attendant nos prochaines rencontres, nous vous
souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et vous
présentons tous nos meilleurs vœux pour 2022.
Musicalement,
L’école des musiques d’Onzain
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ASSOCIATIONS
Associations sportives
ASJO Gymnastique « Club affilié FFG et Les Mills »
Du nouveau à l’ASJO Gymnastique,
nouvelle équipe, nouveau bureau et des
projets qui prennent forment. Et des tarifs
qui n’augmentent pas.
Nos éducateurs sportifs et bénévoles sont
toujours autant passionnés par l’envie de
partager et le besoin de pratiquer un sport
et/ou une activité physique à travers une
multitude de cours qu’ils proposent en toute
sécurité.
Caroline et William, éducateurs diplômés
(Bp Jeps) et Noémie (infirmière) notre
bénévole, assurent assidûment les groupes
compétitions de Team-Gym.
De la gym pour les enfants en passant par
la pratique du fitness pour les adultes, il y en
a pour tous les goûts :
Activités Enfants :
Baby-Gym, Eveil, Loisirs filles,
loisirs Garçons,
groupes compétitions Team-Gym.

Activités adultes :
Renforcement Musculaire,
Step, Gym&stretch, Body-combat,
Body-Pump, Sh’bam.
Plusieurs nouveautés cette année :
- Un créneau de « Gym&Stretch » qui allie
		 étirements et stretching postural, afin de
		 garder un esprit sain dans un corps sain.
- Un créneau de body-pump entre midi
		 et deux pour redessiner ses muscles et
		 pour chasser les douleurs du quotidien.
- Un groupe adulte de team-gym, pour
		apprendre à s’amuser comme les
		enfants.
- Et des vidéos payantes de fitness à
		 faire chez soi afin d’affiner ses objectifs
		personnels.
Sans oublier que de nombreux projets sont
à prévoir tout au long de l’année : Arbre
de Noël, nuit du fitness, loto, randonnée
familiale nocturne…

Le sport n’est ni bon, ni mauvais en soi,
tout dépend de ce que l’on en fait
P. Parlebas

Nous acceptons les inscriptions tout au long
de l’année sauf pour les groupes loisir filles
déjà complets.

CONTACT
gymonzain@gmail.com
02 54 20 89 53
htpp://gymonzain.wifeo.com

GYM POUR TOUS
Notre association « gym pour tous » ne
baisse pas les bras malgré l’année difficile
que nous a fait vivre le virus.
Pour vous le prouver, nous vous proposons
des cours de Fitness et Pilates toujours
aussi dynamiques et toujours dans la bonne
humeur.
Le lundi à la salle des sports
de 18 à 19 h pour le Fitness
Le mercredi à la salle des fêtes
de 18 h 30 à 19 h 30 pour le Fitness
et 19 h 30 à 20 h 30 pour le Pilates.
Le vendredi à la salle des fêtes
de 18 h à 19 h pour le Pilates
Tous ces cours sont assurés par des
éducateurs diplômés : Caroline et Christine.

Bien entendu, tant que durera la pandémie,
le « pass sanitaire » est obligatoire.
Pour mieux nous connaître, venez assister
au cours de votre choix avant de nous
rejoindre.

CONTACTs

Pour vous inscrire
ou en savoir plus :
- Présidente : Annie TRANCART
06 15 03 25 66
- Trésorière : Christiane BELLAMY
06 31 05 74 08
- Secrétaire : Marie-Claude ROBERT
06 84 31 11 88
mcmrobert@orange.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE CHOUZY/ONZAIN
Après 2 saisons compliquées dues à la crise
sanitaire, la saison 2021-2022 a débuté
normalement en août pour les joueurs
de l’Association Sportive Chouzy-Onzain
(ASCO). Nous espérons tous que le virus
restera un mauvais souvenir et que notre
saison aille jusqu’à son terme du mois de
juin 2022.
La saison 2020/2021 ayant été stoppée
en novembre 2020, aucun résultat,
aucun classement, aucune manifestation
organisée durant cette saison blanche.
Nous avons toutefois pu reprendre les
entraînements en juin 2021 pour toutes
nos catégories, mais avec beaucoup de
contraintes.
Vincent Bouclet en tant que responsable
technique gère toutes les catégories de
jeunes.
Logan Chevreau entame sa seconde saison
en contrat d’apprentissage (stagiaire
BPJEPS à Formasat Orléans 2 jours par
semaine). Jany Moreau qui était volontaire
en contrat service civique la saison dernière
est maintenant en contrat d’apprentissage
Brevet Moniteur Football (BMF) et suit
sa formation au centre technique de
Châteauroux une semaine par mois. 3
volontaires en contrat Service Civique
(16/25 ans) viennent compléter l’équipe
d’encadrement : Maxime Roose / Valentin
Malnou / Alexis Payet.

TENNIS
Il faut espérer que la pandémie est derrière
nous et que nous allons vivre une année
tennistique normale.
Deux évènements ont marqué ce début de
saison :
Le forum des Associations où beaucoup
de parents nous ont demandé des
renseignements sur l’école de tennis ;
malheureusement quelques enfants ont
abandonné au bout des séances d’essai.
Si des enfants sont intéressés, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous.
La fête du cinquantenaire a été une
réussite et a montré la vitalité et la
convivialité qui règnent dans notre club.

Pour la saison en cours de nos seniors,
notre équipe fanion joue en Régionale 3
et entame sa 9ème saison à ce niveau.
Notre équipe 2 joue en 2nde division et notre
équipe 3 en 4e division.
Cette saison 2021/2022, nous comptons
220 licenciés (au 20/10) pour 15 équipes
dans 9 catégories :
U6/U7 avec 14 licenciés, U8/U9 avec 16
licenciés, U10/U11 avec 19 Licenciés, U12/U13
avec 23 licenciés, U14/U15 avec 24 licenciés,
U16/U17 avec 12 licenciés, U18/U19 avec 6
licenciés et sénior avec 51 licenciés + des
dirigeants et dirigeantes + des vétérans
football loisir.
Nous avons la chance de compter 8
féminines au club, réparties en U9, U11 et
U13.

L’ASCO est en entente avec Chailles/Candé
sur les catégories U15, U17 et U18.
Cet été, une cinquantaine de jeunes âgés
de 6 à 16 ans étaient présents pour des
séances de foot encadrés et des sorties
ou activités multisport tel que de l’archery
game, équitation… Lors des vacances
scolaires, l’ASCO propose pour les U7/U9
et U11/U13 des stages de 2 jours avec au
programme une séance foot le matin, une
activité sportive ou non l’après-midi.
STAGES DE LA SAISON 2021/2022
ORGANISES PAR LE CLUB :
Stages de la Toussaint : U7/U9 les 25
et 26 octobre 2021, U11/U13 les 28 et 29
octobre 2021.
Stages d’hiver 2022 : U7/U9 les 14 et
15 février 2022, U11/U13 les 17 et 18 février
2022.
Stages de Pâques : U7/U9 les 11 et 12 avril
2022, U11/U13 les 14 et 15 avril 2022.

L’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs
nous a conduits à inscrire plusieurs équipes
dans les championnats vétérans et hiver.

Mais si certains souhaitent encore nous
rejoindre, ils seront les bienvenus. Cela
s’adresse surtout aux femmes car pour le
moment, nous ne sommes pas en capacité
d’inscrire une équipe féminine dans les
championnats.

CONTACT

Claude VICTOR
06 85 20 97 40
victorcl@wanadoo.fr

ASJO YOGA MEDITATION

Au jour où nous écrivons ces lignes, l’appel
d’offres de notre terrain synthétique du
stade d’Onzain est en cours.
Au jour où vous lirez ces lignes, nous
espérons fortement que le financement
avec ses diverses subventions attribuées
aura permis de valider ce beau projet pour
le confort du club et des classes foot du
collège car un terrain de foot synthétique
est utilisable toute l’année, peu importe les
météos.

Si vous êtes intéressés
pour rejoindre
la grande famille de l’ASCO,
garçons ou filles…
contactez-nous

CONTACTs

Vincent BOUCLET
Responsable Sportif
06 01 74 25 63
541188@lcfoot.fr
www.aschouzyonzain.com
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L’apothéose récente de notre club a eu
lieu au stade d’Onzain le 03 octobre
dernier. Pour le compte du 4ème tour de
la Coupe de France, nous avons accueilli
Chartres qui évolue en National 2, soit 4
divisions au-dessus de nous. Mais face
à des professionnels, nous n’avons pas
fait le poids : 8/0. Mais le plus de cette
confrontation sportive était que cette équipe
est entrainée par Jean Pierre Papin, ex
footballeur professionnel et Ballon d’Or en
1991. Ce fut un plaisir de l’accueillir. Humble,
disponible, abordable et communicant, les
jeunes ont apprécié pour les photos, les
autographes et les selfies. Merci JPP.

« Si la pratique du Yoga est devenue à présent si populaire c’est parce qu’elle apporte
des bienfaits très concrets et reconnus. Tant
au niveau physique que psychologique, en
aidant chacun de nous par une pratique
régulière et correctement guidée, à vivre
pleinement et plus sereinement chaque instant du quotidien, quel que soit notre âge et
nos capacités physiques. Il faut juste être
capable d’écouter et de faire participer
notre corps en respectant ses limites du
moment. »
Alors soyez les bienvenus au sein de
l’association ASJO Yoga Onzain qui vous
propose des cours guidés par un enseignant
certifié et expérimenté dans des conditions

respectant les mesures sanitaires actuelles
pour que chacun puisse pratiquer en toute
sérénité et bonne humeur !
Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir
le yoga et/ou la méditation, 2 cours d’essais
gratuits vous sont proposés.
Vous pouvez intégrer l’association même
en cours d’année (tarif adapté).
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons ! A bientôt
Le bureau

2 cours de yoga le lundi
de 19h à 20h30 et de 20h45 à 22h15
yoga le jeudi de 18h à 19h30
méditation le mercredi de 18h30 à 19h30
(possibilité en visio)

CONTACTs

- Michel
06 37 39 88 23
- Elodie
06 79 91 83 04
yoga.asjo@gmail.com
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Associations culturelles

LA CLÉ DES CHANTS
Après une année 2020-2021 chaotique, la
chorale « La Clé des Chants d’Onzain » a
repris ses répétitions depuis le 15 septembre
2021, dans la salle Charles de Rostaing, tous
les mercredis (hors vacances scolaires), à
partir de 20 h.

Les Rencontres d’Onzain
Exposition « Images du Japon » (23 et 24 octobre 2021)
L’association Les Rencontres d’Onzain
a organisé fin octobre une exposition
consacrée au Japon qui a permis à 400
visiteurs de découvrir sur deux jours une
culture complètement différente de la nôtre.
Tout a commencé sur la place d’Onzain
par les Tambours du Japon, venus d’Indreet-Loire, qui ont présenté leur art de la
percussion samedi après-midi dans la cour
de Rostaing (voir photo ci-contre).
Ils ont enthousiasmé un public nombreux.
De nombreux objets de grande qualité
étaient exposés, comme des kimonos de
soie ou des théières du siècle dernier…
Les visiteurs ont également pu s’initier à la
cuisine japonaise et déguster leurs propres
réalisations.

Chacun a eu aussi l’occasion de découvrir
l’aïkido et le maniement du sabre, traditions
millénaires de l’Empire du Milieu.

Pour cette rentrée, les mesures sanitaires
sont conservées, et le pass est exigé pour
l’utilisation des salles communales.

De nombreuses conférences se sont
déroulées sur ces deux jours et ont retenu
l’intérêt d’un public passionné par les
mangas, les estampes ou l’art de la poterie
traditionnelle.
En un mot, un week-end dépaysant et riche
en sensations nouvelles.
La prochaine exposition des Rencontres
d’Onzain aura lieu en avril 2022 et portera
sur l’écriture : les alphabets, les signes,
l’expression écrite et orale, l’origine des
mots…

En 2020, après la reprise en septembre,
la chorale a dû arrêter son activité du fait
du reconfinement Covid. Tous les concerts
prévus en 2021 ont dû être annulés.

Présidente :
Claudine LECUIR
02 54 337 337
cllecuir@orange.fr

CONTACT

Patronage Laïque d’Onzain
Après une année de pause, nous avons
enfin repris nos activités dans le respect
des règles sanitaires en vigueur et fait notre
Assemblée Générale.
Lors de celle-ci, nous avons décidé de
baisser la cotisation à 10 € sur les 2 dernières
années en compensation symbolique. Dans
le bilan global, seul le club photo s’en tire
à peu près bien, avec une expo virtuelle en
février-mars pour 2533 visiteurs. Il n’y a pas
eu de théâtre ni d’autre activité.
Le Patronage Laïque vous propose
toute l’année des activités culturelles ou
récréatives pour tous les (anciens) élèves
ou amis de l’école laïque. Ses activités sont
organisées sous forme de clubs pour jeunes
et adultes : Art floral, Au fil des points,
Photo, Scrapbooking, Théâtre.

Notre association, la plus ancienne d’Onzain
(1905), défend la laïcité et favorise l’entraide
associative.
Son matériel (sono, lumière, exposition,
verres, …) est régulièrement prêté à d’autres
associations ou aux membres.
Nous aidons aussi les projets scolaires,
notamment la classe de mer, grâce aux
participations des membres et visiteurs
(théâtre notamment).
L’adhésion au Patro (15 € et 8 € pour les
jeunes) couvre les frais de fonctionnement
et d’assurance pour l’année scolaire. La
cotisation interne du club est fonction de
l’activité et des besoins.

Dans tous les clubs, nous sommes ouverts
aux nouveaux qui peuvent venir librement
1 à 2 séances pour découvrir l’activité et
l’ambiance.
Voici les responsables et les rendez-vous
hebdomadaires des clubs :
Art floral : Yveline Gaillard
02 54 20 82 46
Un mercredi par mois
Au Fil des Points : Monique Linget
02 54 20 81 76 - Le mardi après-midi
Photo : Philippe Carrez
02 54 20 89 32 - Le mardi soir
Scrapbooking : Sylvie Bourreau
06 08 67 38 19
Un mercredi soir sur deux
Théâtre : Marina Chollet
02 54 20 88 91 - Le mardi soir
En dehors des activités hebdomadaires, il
est prévu certaines animations en 2022.
Celles-si sont bien sûr données sous toute
réserve :
26 février au 6 mars :
- Salle Charles de Rostaing : Photo-Club,
		 exposition photo du club et d’invités
- Salle Anne de Polignac : Au Fil des
		 Points et Scrapbooking, exposition des
		 travaux réalisés
Les 12, 13 et 19 mars, salle des fêtes : 3
représentations de Théâtre

CONTACT

Président :
Philippe Carrez
02 54 20 89 32
philippe.carrez@laposte.net
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A partir de mars 2021, et pour garder le
contact avec nos adhérents, nous avons pu
organiser des répétitions en petits groupes
(5 personnes à la fois), avec les consignes
sanitaires, grâce à Fabienne, notre Cheffe
de choeur, et à des choristes qui les ont
accueillis à leur domicile.
Ces mini-groupes nous ont ainsi permis
de nous retrouver, de garder le lien, et de
reprendre les répétitions de chants « restés
en suspens » du fait du confinement, avant
la reprise possible de l’ensemble de la

chorale début juin 2021, dans la salle Ch. De
Rostaing.
Cette année, aucun concert n‘est encore
programmé. Pour l’instant, nous travaillons
nos chants et nous comptons bien reprendre
des échanges avec d’autres chorales avant
la fin de la saison 2022.
Nous
prévoyons
cependant
une
participation à l’anniversaire du Jumelage
en mai 2022.
A la rentrée, 37 choristes sont inscrits.
Notre chorale est composée de 4 pupitres
(sopranes, alti, basses et ténors). Notre
répertoire va des chants du monde, au
classique et œuvres contemporaines. Il n’est
pas nécessaire de connaître la musique,
juste le plaisir de chanter tous ensemble.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre,
de nouvelles voix pour étoffer notre groupe
seront les bienvenues.

Siège social : Mairie
6 Rue Gustave Marc
ONZAIN - 41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE

CONTACTs
Pour rejoindre notre chorale,
vous pouvez nous contacter par mail :
la.cle.des.chants.onzain@gmail.com
Ou en appelant :
- Jean-Claude HENAULT
02 54 20 48 23
- Marie-Rose CHAVIGNY
02 54 20 74 24
- Viviane CAROUGE
06 83 49 96 41

LA RENAISSANCE D’ONZAIN - UNE HARMONIE
La crise que nous venons de traverser, nous
a montré l’importance de ne pas être seul
et qu’une association est une deuxième
famille.
Notre société musicale « La Renaissance »
est une grande famille avec des instruments
très diversifiés (clarinette, saxophone, flûte,
violon, cor, basse, percussions, trompette,
bugle, accordéon…)
Nous sommes une harmonie d’une
quarantaine de musiciens de tous âges.
Nous répétons tous les samedis de 18 h à
19 h 30 à la salle polyvalente Abel Genty
d’Onzain (en face de la salle des fêtes et de
la Mairie). Vous pouvez venir nous voir à tout
moment.
Notre société musicale est présente pour
les défilés mais elle se produit en concert

à Onzain ou sur d’autres communes. Nous
jouons tous styles de musique, du classique,
moderne et musique de film. Il y en a pour
tous les goûts.

l’école de musique et la Mairie de Veuzainsur-Loire afin de vous aider à financer vos
cours.
Renseignez-vous !

Pour mettre en valeur des familles
d’instruments, il nous arrive de former des
petits groupes.
Vous avez envie de partager avec nous
ces bons moments d’échange et de jouer
dans un groupe, n’hésitez pas venir nous
rejoindre.

CONTACTs

- Michel HUE
02 54 33 73 82
- Michel ROBERT
02 54 20 73 27
larenaissanceonzain@hotmail.fr
« Renaissance d’Onzain »

Nous sommes en lien étroit avec l’école de
musique qui forme des jeunes musiciens.
Et pour les jeunes en formation à l’école
de musique, ayant quelques années de
pratique, nous avons un partenariat entre
VEUZAINFO I Bulletin municipal n°5 I DÉCEMBRE 2021
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LA VALCISSIENNE : DANSES FOLKLORIQUES
Entraînement à la pratique des danses
folkloriques pour adultes, dans la salle des
Fêtes, chaque jeudi, de 20 h à 22 h.

VALLÉE DE LA CISSE
CONTACTs

Dès 20 h. les débutants découvrent les
pas de base. Puis de nouvelles danses
pour tous sont soumises à l’apprentissage
et les danseurs confirmés peaufinent
les chorégraphies acquises en vue des
prochaines prestations.

L’association dont le siège est à Coulanges
fédère nos 18 communes historiques
d’Averdon au Nord à Veuves au Sud Ouest.
En 2020 elle a édité son bulletin N° 26.

Nous recrutons toujours pour transmettre,
afin de ne pas l’oublier, un héritage culturel
de musiques et danses traditionnelles
majoritairement régionales, quelquefois
revisitées et/ou enrichies de variations
contemporaines.

Chaque année, nous organisons un bal où
se rencontrent régulièrement, et avec grand
plaisir, tous les folkeux de la région - dans
un large rayon alentour, sous les accords
d’orchestres connus, où des danseurs et
musiciens novices découvrent l’ambiance
festive et conviviale du folk.
En 2020, le bal n’a pu avoir lieu comme
prévu, en raison des règlements sanitaires.

La dernière production (18€) est disponible
chez votre revendeur1 et au siège en mairie
de Coulanges. Si vous êtes intéressé par
des sujets antérieurs, vous pouvez visiter
notre site internet :
http://vallee-de-la-cisse.fr/

CONTACT

Renseignements
et inscriptions aux :
06 66 48 77 38 / 06 37 65 51 28
theresebuisson@orange.fr
lesfloralies.onzain@orange.fr

CONTACT

Vous pouvez aussi
nous proposer des sujets
qui vous tiennent à cœur !
N’hésitez pas à nous joindre :
vallee.de.la.cisse@gmail.com

Accueil sur place tous les jeudis.

Nous avions réservé le groupe « les
Suffolks » qui, cette année, se produira sur
la scène de la salle des Fêtes le samedi 27
novembre 2021.

JUMELAGE

AIMRA

Il y a un an, je vous écrivais « Vivement 2021
que nous puissions retrouver nos activités et
nos échanges avec vous et nos amis Anglais
et Allemands ».

L’AIMRA est une association intercommunale qui réunit 24 communes* autour de
l’hommage dû à ses résistants et aux soldats alliés qui les soutinrent dans leur action
lors de la seconde guerre mondiale.

Moi, qui suis toujours positif, j’y croyais et en
fait le coronavirus, toujours lui, nous a privés
de la plupart de nos projets pour 2021.
Heureusement les rencontres du café des
langues ont pu reprendre et nous avons réalisé
notre vente annuelle de pommes de terre en
octobre, encore 1200kg que vous vous êtes
arrachés et que vous appréciez sans aucun
doute ; merci pour votre fidélité à ce rendezvous.
Pour 2022, nous pensons bien reprendre
toutes nos activités : café des langues,
repas et jeux allemands (24 janvier 2022) en
partenariat avec le collège, et surtout, nous
attendons nos amis de Darley Dale et de
Flein pour le week end de l’ascension du 26

au 29 mai 2022. Nous comptons sur vous
(hébergement, animations,…. ). Décidément, la
fête à Veuzain pour ces 30ièmes anniversaires
de nos jumelages se fait désirer !

En attendant de passer ces bons moments
ensemble, je vous souhaite une belle année
2022.
Pierre Bonneville,
Président du comité de jumelage

Chaque 18 juin, à la date de l’Appel du
Général de Gaulle devenu symbole
historique de la Résistance française,
l’AIMRA organise une commémoration au
Mémorial de Varennes à Chambon-surCisse. Dans un souci de modernité et de
transmission intergénérationnelle, y sont
rappelés et commémorés le courage,
l’engagement et l’esprit de résistance de
ces hommes et de ces femmes, résistants
et alliés, qui luttèrent contre le régime nazi.
L’objet de l’AIMRA est également la
participation de son porte-drapeau
aux diverses cérémonies patriotiques
départementales.
Bureau de l’AIMRA :
Président : Denis LEPRAT ex maire de
Chambon/Cisse, Secrétaire Philippe
GUETTARD maire de Mesland et Trésorier
Henri BURNHAM maire de Coulanges.
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Une table des sujets et des commune est à
votre disposition, et par courriel demandez
de vous faire parvenir ce qui vous intéresse.
Ci-dessous notre dernier né
et son
sommaire !

La « Vallée de la Cisse », à travers vingt
six bulletins édités depuis 1972 permet de
raconter notre territoire et sa rivière en
cinquante années d’expression culturelle,
patrimoniale, naturelle et sociale.

Les danses sont généralement accompagnées à l’accordéon, exceptionnellement
avec des CD.
Il n’y a pas obligation de venir avec un(e)
partenaire : la plupart des danses se
pratiquent en groupe, donc dans une
ambiance de partage, convivialité
et
dynamisme.

La vie de communauté de villages comme
Onzain et Veuves ou Veuzain commence
par la connaissance de son environnement,
de son cadre de vie, de l’histoire de ses
habitants, de leurs traditions et de tous
les faits qui s’inscrivent et font l’histoire
nationale.
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CONTACT

A.I.M.R.A.
Mairie déléguée de Coulanges
1 rue de la Fontaine Coulanges
41150 VALLOIRE-SUR-CISSE
02 54 20 45 59
coulanges@valloire-sur-cisse.fr

*Averdon / Blois / Cangey /
Chambon sur Cisse /
Chouzy sur Cisse / Coulanges /
Fossé / Françay / Herbault /
La Chapelle Vendômoise /
La Chaussée Saint Victor / Lancôme /
Mesland / Molineuf / Monteaux /
Onzain / Orchaise / Santenay /
Saint Cyr du Gault /
Saint Etienne des Guérets /
Saint Sulpice de Pommeray / Seillac /
Veuves / Villefrancœur
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DE L’EGLISE DE VEUVES
Notre association créée en 2019 a pour
objet de développer des projets visant à
la sauvegarde et la mise en valeur de cet
édifice.

Nous disposons d’un site Facebook
« Sauvegarde Eglise Veuves - HABITANTS
DE VEUVES ».
Merci de votre soutien.

La municipalité a projeté la rénovation de
la toiture de l’église en partenariat avec la
Fondation du patrimoine.

Seul c’est difficile, ensemble nous réussirons.
La présidente Marie CLEMENT

Afin de trouver une partie des fonds
nécessaires à ce projet, une convention
signée avec la Fondation du patrimoine
va permettre de récolter des dons
privés déductibles « lien www.fondationpatrimoine.org/78262 »
Si vous souhaitez adhérer à notre
association (10 euros par personne) merci de
me contacter par téléphone (0631729229).

Autres Associations
ONZAIN EVENEMENTS
ONZAIN EVENEMENTS, Une trentaine de
bénévoles toujours mobilisés pour animer
notre commune.
Nous avons pu reprendre nos activités avec
notre brocante en Juillet, qui a connu un beau
succès au parc de loisirs.
Nous avons donc bloqué les dates pour le 1er
semestre 2022.
Dimanche 30 Janvier :
loto à la salle des fêtes
Vendredi 18 Mars :
soirée Irlandaise pour la St Patrick,
salle Rostaing
Dimanche 10 Avril :
salon des artistes amateurs, salle des fêtes
Vous retrouverez ces dates via les journaux
locaux et le site internet de la ville ou facebook.
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Tous nouveaux bénévoles seraient les
bienvenus, jeunes ou moins jeunes, venez
rejoindre notre équipe dans la bonne humeur.

CONTACT

Présidente :
Noëlle PICAULT
02 54 33 71 61
noelle.picault@orange.fr
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NEIGE ET TOURISME
L’association a repris ses activités, en
commençant par un repas au CFA en
novembre. Puis viendra le traditionnel
séjour à la neige en janvier 2022, à Châtel.

Le voyage en Croatie que nous avions dû
annuler en 2020 aura lieu en mai 2022.

manquant à nombreux de nos amis
adhérents depuis plus d’un an, nous
relancerons également nos autres activités :
la sortie d’une journée, la sortie spectacle et
notre repas annuel en juin.

CONTACTs

L’ambiance amicale et la bonne humeur
qui accompagnent toutes nos activités

-	Gérard ANJORAN
12 chemin de Rabelais, Onzain
06 68 75 26 00
- Michèle Chassier
10 rue des Duboiseries,
Chambon s/Cisse
02 54 70 08 02
-	Ginette ADAM
12 rue Suzanne Diard, Onzain
02 54 20 72 08

U.N.R.P.A - Ensemble et Solidaires
Notre association compte 150 adhérents.
Dans l’année, nous organisons : concours
de belote, lotos, des sorties d’une journée
ou voyage sur plusieurs jours.
Nous pouvons vous aider pour l’installation
de présence verte, vos demandes de CSV.
Chaque vendredi nous avons une séance
de gymnastique à la salle des fêtes de 10h
à 11h.
Tous les nouveaux membres seraient les
bienvenus. Nous sommes à la recherche
de personnes qui voudraient s’investir dans
notre association, nous aider à l’installation
et au rangement des salles après nos
manifestations.

Venez rejoindre le conseil d’administration,
afin d’apporter vos idées et vos conseils.
Nous vous attendons tous les jeudis de
14h à 17h salle Anne-de-Polignac, avis aux
amateurs de jeux ( belote, tarot, scrabble..)
Venez nous voir.

CONTACT

Présidente :
Jacqueline Mortier
06 33 62 66 20
jacqueline.mortier3@orange.fr

Confrerie des Compagnons de Grandgousier
Le Grand-Maître Fréderic PIRONNEAU,
nouvellement élu, souhaite que cette
annonce paraisse dans le prochain bulletin
municipal.
Notre Prochain chapitre de notre confrérie
se déroulera à Onzain, au manoir du
moulin. Rue de l’écrevissière.
Le dimanche 06 mars 2022 à l’issue de la
cérémonie religieuse.
Pour participer au repas et ou être intronisé
contactez nous avant le 20 février 2022.
Grand Maître Fréderic PIRONNEAU.

CONTACTs
Fréderic Pironneau :
06 61 45 89 44
pironneau.f@wanadoo.fr
Catherine Gauvin-Hue :
06 30 71 71 49
catherine.hue1953@orange.fr
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LES JARDINS DE CONTRAT

CONTACTs

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 « Rapid’ Market ».
Découvrez nos paniers en consultant notre site internet www.lesjardinsdecontrat.fr

LES JARDINS
DE CONTRAT
Roucheux
37530 Montreuil-en-Touraine
02 47 30 05 56
panier@jardinsdecontrat.fr
www.lesjardinsdecontrat.fr

ADSB 41 - DON DU SANG
2022, une nouvelle année se présente avec
le même désir : toujours accueillir le plus
grand nombre de Donneurs.

Cet acte volontaire et bénévole est
irremplaçable et aujourd’hui les besoins
sont urgents.

Rostaing : 26 Janvier, 25 Mai, 20 Juillet, 21
Sept, 23 Novembre et le Vendredi 25 Mars
avec le collège de 15 h à 19 h.

Tendre le bras est un geste simple qui
ne prend que peu de temps, une poche
collectée est un espoir de guérison pour un
malade.

Vous donnez, ils sont soignés. Un geste
simple, rapide et citoyen : Prenez RDV dès
maintenant. Le pass sanitaire n’est pas
nécessaire pour donner son sang. Nous
accueillons tous les donneurs, vaccinés et
non vaccinés, dans le respect des gestes
barrières, dont le port du masque qui reste
obligatoire.

On compte sur vous. Merci
de votre générosité !

Aujourd’hui, les stocks de produits sanguins
sont très faibles, ce qui a un impact direct
sur le soin des malades en France. Secours
d’urgence, interventions chirurgicales,
cancers, chaque jour, 10 000 dons de sang
sont nécessaires pour soigner les malades.

Date des collectes 2022 à Onzain : Les
Mercredis de 15 h à 19h à la Salle Charles de

Très Bonne Année 2022
à vous tous.

CONTACTs

Président :
E. Frette : 06 82 60 28 91
E.F.S. : 02 54 55 54 10

TRIBUNE
LIBRE
Chères Veuzainoises, Chers Veuzainois,
Une nouvelle année s’achève pour le conseil municipal. Et pourtant, il n’y a
pas de changement perceptible à Veuzain sur Loire. Rappelez-vous, ce ne
sont pas les promesses de la majorité qui ont manquées il y a déjà deux
ans. Covid, manque de subvention, manque de personnel… tout est utilisé
pour justifier le manque de réalisation et d’amélioration de notre cadre
de vie. Nous le regrettons. Ce n’est pas faute de vouloir apporter des
idées constructives, mais il faut bien constater que les décisions sont déjà
entérinées dans le comité restreint du Maire. Des leçons devraient être
tirées des grandes manifestations récentes mobilisant nos ronds-points.
Nos concitoyens demandaient à l’élite jupitérienne et centralisée, une
plus grande écoute et partage des décisions du peuple. Alors à quoi bon,
à notre échelle communale, un conseil municipal, puisque la lecture de la
presse locale suffit pour prendre connaissance de l’arrêt de projet, et un,
pas des moindres, puisque la promesse tant attendue des adeptes du
foot avec la pelouse synthétique de plus de 600 000€ ne sera qu’un rêve.
D’ailleurs, la diminution inexorable de nos aménagements extérieurs à
défaut chaque année, par la suppression d’arbres, de buissons, de fleurs
dans notre commune que ce soit à la gare, nos rottes, notre centre-ville,
nos jardins publics, aux entrées de Vauliard, route de Chambon ou route
de Chouzy sur Cisse… Et pourtant, vos trottoirs sont-ils mieux entretenus ?
Non, pire, vous devez vous substituer au personnel communal pour le
faire vous-même, et tant pis si vous n’êtes pas en mesure de le faire
ou que vous êtes malade ! N’est-il pas vrai aussi, qu’il a fallu à plusieurs
reprises, faire appel à la bonne volonté « merveilleuse, pratique et pas
chère » des Veuzainoises et Veuzainois pour venir nettoyer à grand
recours d’autosatisfaction de monsieur le Maire, le travail que la mairie
n‘a pas su contrôler, ni fait, ni à faire des bûcherons au parc de loisir ?! Et
enfin, nous notons déjà, la démission d’un représentant de la commune
déléguée de Veuves au conseil.

Ce n’est pas tout : nous le savons, vous êtes de plus en plus nombreux à
vous soucier de notre environnement. Mais rassurez-vous, tout doit être
parfait dans le meilleur des mondes à Veuzain sur Loire, car il y n’a plus de
problème avec notre eau potable, de pollution et faune perturbée dans
notre rivière la Cisse, si importante dans notre vallée ! Alors pourquoi ne
pas informer le conseil municipal et les habitants des analyses ou études
qui sont faites ?
Une note positive : merci à nos commerçants et artisans qui animent
la vie de la commune pour ces fêtes de fin d’année avec la visite, nous
en sommes certains, de nos déjà célèbres pandas qui émerveillent
nos plus jeunes et moins jeunes. Nous n’oublions pas les habitants de
plus en plus nombreux qui mettent tant de soin pour illuminer de leurs
décorations enchanteresses nos soirées de Noël au sein de nos rues et
quartiers délaissés. Merci aussi à nos bars et restaurants qui égayent leur
terrasse et colorent avec leurs fleurs nos places publiques et permettent
heureusement de séduire les touristes aussi bien à Onzain qu’à Veuves.
Enfin, merci à tous nos concitoyens des actions et soutiens dont nous
avons eu tous besoin pendant cette période si difficile pour beaucoup
d’entre nous durant la Covid.
C’est pourtant dans ce contexte difficile que nous continuons à vous
défendre sans relâche pour que nous soyons entendus et que notre cadre
de vie de notre commune de Veuzain sur Loire soit à la hauteur de vos
attentes.

Nous sommes à votre écoute et/ou si vous souhaitez nous rejoindre, nous sommes en lien permanent avec vous aux adresses courriels suivantes :

Laurent COUCHAUX
laurent.couchaux.veuzain@gmail.com

Tiffany ROUL
roultiffany@gmail.com

Gilles LEROUX
Leroux.gilles41@bbox.fr
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