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Ce nouveau « Veuzainfo » parait après encore 

une année bien difficile et il fera comme à 

l’accoutumée le bilan de l’activité de l’année 

écoulée à travers les différents articles qui vous 

sont présentés tout au long de ses pages par les différents 

rédacteurs. 

Pour ma part je voudrais à nouveau remercier l’ensemble des 

élus et des salariés pour leur investissement et leur implication 

dans le bon fonctionnement de notre commune. A cause des 

contraintes sanitaires liées au COVID, les contacts et les 

rencontres ont encore été perturbés mais la vie continue et je 

souhaite que 2023 nous permette enfin de retrouver une vie 

normale et de renouer avec nos habitudes et nos modes de 

fonctionnement antérieurs et ce malgré l’inflation et la crise 

énergétique qui nous menace.  

Notre volonté reste toujours la même : le développement de 

notre commune et le bien-être de nos concitoyens. Comme vous 

pourrez le constater tout au long des pages les travaux et les 

investissements se sont poursuivis au cours de l’année écoulée 

et de nombreux projets sont encore à venir mais avec toujours la 

même volonté de maitrise des finances locales et de recherche 

d’économies à réaliser.  

Et en cette période de vœux, en attendant de le faire de vive voix 

le 11 janvier lors des vœux de la municipalité, je souhaite que 

2023 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 que 2023, nous permette de 

vaincre la pandémie et de retrouver une vie normale et pleine de 

joie.           

          

       Pierre OLAYA 

         

 Maire de Veuzain-sur-Loire 
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2022 : une année riche en progrès et 

en… menaces 
2022 s’achève.  

Cette année aura été une belle année pour notre commune dé-

léguée d’Onzain qui aura vu la réalisation de la quasi-totalité de 

ses projets d’embellissement et d’animations visant à rendre 

notre commune toujours plus attractive. 

Citons les principales. 

 La réfection de la RD 58 Onzain-Chouzy a vu la réalisation 

du 2e tronçon. Nous poursuivrons la rénovation de cette voie 

en 2023 pour l’achever en 2024 avec le dernier tronçon rejoi-

gnant le magasin LIDL. 

 La construction de « l’Espace France Services », rue Gus-

tave Marc, près de la salle des Fêtes. Cet espace entière-

ment dédié aux habitants de la commune et à ceux des com-

munes environnantes les rapproche des services publics qui 

s’étaient éloignés depuis plusieurs années. Deux agents, 

formés à ces questions, ont été recrutés et sont à la disposi-

tion des habitants.  

 Les travaux de transformation de l’ancienne Ecole Genevoix, 

près de l’église, ont commencé. Ils permettront d’accueillir, 

dès le 2e trimestre 2023, cinq nouveaux artisans ou commer-

çants.  

 Un nouveau Relais Petite Enfance (RPE) a été ouvert rue de 

l’Ecrevissière, au service des assistantes maternelles et des 

familles qui cherchent des modes d’accueil de leurs tout pe-

tits.  

 Un espace particulier a été structuré dans l’ancienne grange 

située derrière la charcuterie pour permettre à ONZAIN-

EVENEMENTS de stocker ses nombreux matériels. Souli-

gnons l’aide des bénévoles de cette association qui nous ont 

accompagnés dans cette réalisation.  

 Un terrain de football synthétique a pu, après de nombreuses 

difficultés, être construit sur l’emplacement de l’ancien terrain 

d’entrainement. Il va offrir de nouveaux créneaux d’entraine-

ment à l’ASCO et au Collège d’Onzain qui développe une 

nouvelle section d’excellence réservée au football féminin.  

Mais quelques menaces pèsent aussi sur notre commune : 

 L’inflation qui pénalise les plus démunis d’entre nous touche 

aussi la commune : le prix de notre consommation d’électrici-

té et de gaz a doublé en 2022, nous amenant à prendre des 

mesures d’économie : réduction des plages horaires de notre 

éclairage nocturne, fermetures de quelques salles durant les 

vacances de Noël et de février.  

 La fiscalité locale est de plus en plus « contrainte » : la taxe 

d’habitation n’existe plus et sa contrepartie versée par l’Etat 

est désormais figée. Seules les taxes foncières relèvent de la 

liberté de décision des communes.  

Dans ce contexte difficile, nous nous efforcerons, dans le cadre 

de la commune nouvelle de Veuzain-sur-Loire, de poursuivre 

nos investissements en 2023 tout en étant toujours plus rigou-

reux dans nos dépenses de fonctionnement. 

Bonne année 2023 à toutes et tous, ainsi qu’à ceux qui vous 

sont chers. 

 

Comme chaque année, voici le moment de faire le point sur les travaux ainsi que sur les activités qui ont eu lieu sur notre commune 
de Veuves. 
L’aménagement de notre salle des fêtes a été terminé au 1er trimestre 2022. Elle a pu être mise en service après le passage des 
services de sécurité au mois de janvier et cela a été l’occasion de faire pour la première fois le conseil municipal de Veuzain-sur-
Loire. Il est juste à regretter que cela n’ait pas mobilisé les administrés de Veuves. 

Les travaux prévus à l’église de Veuves (toiture et maçonnerie) seront réalisés au printemps 2023, pour un montant de  68 698 €HT      

subventionnés par la Fondation du Patrimoine, le Fonds Régional du Patrimoine, la Sauvegarde de l’Art Français. La participation 

de la commune de Veuzain-sur-Loire sera de 7 330 €. 

De nombreuses animations et concerts ont eu lieu cette année dans notre église.                
Un bel aménagement à l’entrée du Clos des Oiseaux a été réalisé, avec balançoires, table de ping-pong…..Cela pour la plus 
grande joie des grands et des petits, accompagnés ou non des parents, qui eux-mêmes ont apprécié. 
Je vous rappelle qu’un nouvel Espace France Services s’est ouvert l’an dernier à Onzain où vous pouvez être aidés pour toutes vos 
démarches administratives.           
 
 
 

 

 
 

Yves Lecuir 
Maire délégué d’Onzain 
Conseiller Départemental de Loir-et-Cher 

 

Nicole Le Bellu 
Maire déléguée de Veuves 
Adjointe en charge du camping 
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Au revoir 2022, vive 2023 ! 

En cette fin d’année 2022, l’opération « Ticket-commerçant » a 

rencontré un vif succès. Satisfaction des commerçants et des 

restaurateurs qui en ont bénéficié, et des habitants de Veuzain 

qui ainsi, ont pu améliorer leur pouvoir d’achat !  

Nous remercions nos commerçants et artisans qui animent le 

Centre Bourg et la commune, avec les pandas, c’est une belle 

participation à l’attractivité de notre ville et à l’embellissement 

de la place pour les fêtes de fin d’année.  

En 2023, les artisans et les commerçants se retrouveront pour 

le forum le dimanche 14 mai. Cette période semble mieux 

convenir à nos acteurs économiques, c’est l’opportunité pour 

tous, le temps d’une journée, de rencontrer bon nombre d’entre 

eux, moment d’échanges et de convivialité. 

De nouvelles installations sont à encourager sur notre com-

mune et nous saluons l’arrivée de Jean-Marie GRAS, Directeur 

du Domaine des hauts de Loire. 

A tous ces nouveaux acteurs économiques de la commune, 

nous souhaitons, outre un bon accueil de tous, la réussite de 

leur entreprise. 

En 2023, nous aurons le plaisir et la grande satisfaction d’ac-

cueillir d’autres entreprises que ce soit dans la zone artisanale 

ou dans l’espace Maurice Genevoix en cours d’aménagement. 

Nous faisons notre possible pour attirer et installer des Entre-

prises sur Veuzain, malgré les contraintes du plan d’urbanisme 

et du PPRI (Risque Inondation). 

Belle année 2023 à tous, belle activité économique pour tous, 

une météo plus clémente pour nos agriculteurs, viticulteurs et 

éleveurs, beaucoup de touristes dans tous nos hébergements, 

restaurants et commerces. 

Les nouvelles 
installations 

Pierre BONNEVILLE 
Adjoint en charge des affaires économiques 

et agricoles  
et du tourisme 

ÉCONOMIE 
 

 

Old school mechanic (Aurélien Cuvier) atelier de 

réparation de véhicules anciens, installé dans le garage 

rénové de Jean-Claude Cuvier, son père, Rue de 

Meuves. 

Rêve de Loire 

Rue de Meuves gérée par  Nathalie Lecoffre qui propose 

des chambres d’hôte et un gîte.  

Page Facebook « Les vitrines de Veuzain sur Loire » 

TAXI VEUZAIN-SUR-LOIRE 
 

Changement de bureau au 1er janvier 2023 : 22, Avenue 
de la République à Onzain. 

 
06.07.36.76.07 
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En ce début du mois de novembre 
2022, c’est le moment de faire le 
bilan de la fréquentation de notre 
camping municipal et celui de cam-

ping-car-park. 

L’ouverture du camping s’est étalée 
du 4 juin au 18 septembre 2022, 
soit 3,5 mois. Au total cela a repré-
senté 3 314 nuitées (2 520 en 

2021) soit 31,51% de plus. 

Les recettes cette année ont été de 

17 684€ HT, l’année précédente elles étaient de 14 891€ HT soit en augmen-

tation de 18,79%. Il a été fait un réajustement des tarifs par rapport à l’année 

2021. 

Nous avons toujours de bons retours des 3 tentes bivouacs avec 159 loca-

tions rapportant 3 307€ HT. 

Concernant les dépenses celles-ci sont identiques aux années précédentes. 

Mise en place d’une réservation en ligne (plateforme du Conseil Régional) : 
227 réservations (60 en 2021). Cette plateforme nous permet d’être visibles 

sur différents sites touristiques. 

Les travaux réalisés cette année ont essentiellement concerné la réparation 

de la barrière d’entrée. 

 

 

Nicole LE BELLU 
Maire déléguée de 

Veuves,  
en charge du camping 

Proposition de maintenir le principe d’une 

ouverture du camping sur 3 mois. 

Petits travaux au niveau du bloc sanitaire 

Achat de tables pique-nique 

Laisser pousser la haie côté de l’avenue du 

Général de Gaulle 

Référencement sur le circuit équestre 

« Vallée de la Cisse » de juin à septembre. Les 

cavaliers seront accueillis sur le terrain joux-

tant le camping et le stade. 

PERSPECTIVES 2023 

L’aire fonctionne toute l’année, nous avons eu  

une très bonne fréquentation, il est arrivé par 

deux fois qu’elle soit complète. Du 1er janvier 

2022 au 30 octobre 2022 nous sommes à 1136 

nuitées. 

Le chiffre d’affaires de l’an dernier était de 

7 333,56€ TTC en rappelant que l’ouverture a 

eu lieu le 12 juin 2021. Cette année, nous 

sommes au 31 octobre 2022, à un chiffre d’af-

faires de 13 060,54€ TTC  

 

CAMPING MUNICIPAL 

 

Greg espaces verts  

installée au 22 avenue du Général de Gaulle gérée par 

Grégory Sidoisne 06.66.79.89.97. 

FRPG, Rue du Vieux Moulin,  nous 

propose une enseigne 

supplémentaire :  

JM Energies  spé-

cialisée dans les chemi-

nées et accessoires, les 

poêles ….. 
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Philippe BELLAMY 
Adjoint en charge de  

l’environnement, du cadre de vie,  
et de la sécurité. 

ENVIRONNEMENT 
La canicule et la sécheresse qui en résulte ont une nouvelle fois 

perturbé les floraisons de notre commune de Veuzain-sur-Loire. 

L’arrêté préfectoral a interdit les arrosages pour nos parterres de 

fleurs et pour notre stade municipal à partir de mi-août. 

Un vaste programme d’élagages d’arbres de nos rues a été mis 

en place :  

A Veuves, les 33 arbres direction Monteaux ont été élagués. 

A Onzain, les 57 acacias de l’Avenue du Maréchal Leclerc ont été 

élagués ainsi que les 43 érables de l’Avenue du Général de 

Gaulle. D’autres élagages de moindre ampleur ont été réalisés en 

différents points de la commune et parfois en urgence après les 

tempêtes. 

Les participations citoyennes des volontaires à l’entretien du Parc 

de Loisirs ont continué toute cette année 2022. Grâce à un bilan 

de 11 demi-journées de remise en état des zones boisées pour 

432 heures de bénévolat, notre Parc a changé de physionomie 

avant nos aménagements futurs programmés d’ici la fin du man-

dat. Et ce n’est pas terminé puisque cet entretien reprendra en fin 

du 1er trimestre 2023. Les sollicitations participatives seront an-

noncées via Panneau Pocket et les réseaux sociaux. 

Un grand merci à tous ces bénévoles et aux employés munici-

paux pour leur participation et leur investissement au chantier. 

PERSPECTIVES 2023 

Poursuite des travaux d’élagages. 

Fleurissement de la commune de Veuzain. 

Un ½ rond-point fleuri au printemps suite à 

la plantation de 7000 bulbes. 

Nouvel aménagement des abords de la gare 

en fonction de la vente du silo Axeréal. 

Aménagement de la cour intérieure des bâti-

ments municipaux qui relient la salle Charles 

de Rostaing à l’Espace Maurice Genevoix. 

Aménagement extérieur de l’Espace Maurice 

Genevoix à la suite des travaux de réhabilita-

tion de cette ancienne école. 

Aménagement de la cour de l’Espace France 

Services. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ 
CADRE DE VIE 
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A l’heure où vous lirez ces lignes, l’aménagement provisoire 

Rue de Meuves devrait être finalisé. 

De nouvelles caméras de vidéo-protection ont été récemment 

installés au rond-point et Rue Gustave Marc. 

L’hiver est là, pensez à déblayer la neige de votre trottoir et à 

jeter du sable ou du sel si celui-ci est verglacé. 

La vitesse excessive reste un fléau sur la commune et aucune 
route de notre commune n’est épargnée. Le problème est ab-
solument identique au hameau de Vauliard. Des études et 
réflexions sont en cours, mais certaines routes étant départe-
mentales (vers Monteaux, vers Mesland, vers Santenay de-
puis Vauliard), nous ne pouvons investir dans des ralentis-
seurs ou des chicanes de ralentissement qu’avec l’aval du 
Département. Doit-on mettre des coussins berlinois partout 

(12 000€ la paire) ? 

Il est impossible budgétairement parlant d’installer des ralen-
tisseurs, des dos d’ânes ou des chicanes dans toutes les rues 

de Veuzain…alors : 

MERCI DE LEVER LE PIED. 

Les enfants vont pouvoir dorénavant s’amuser au Clos des Oi-

seaux suite à l’installation de jeux. 

A la suite de la création d’un groupe projet, les premières implan-
tations visuelles pour aménager et développer le Parc de Loisirs 

devraient voir le jour en 2023. 

Au cimetière d’Onzain, 41 tombes ont été relevées afin de récu-
pérer des emplacements dont les concessions étaient échues et 

qui n’étaient plus entretenues. 

 

A compter du 1er janvier 2023, les modalités de ramassage et de 
tri des déchets changent. Le but est d’augmenter le type de dé-
chets qui doit être recyclé. Changement de stratégie avec la fin 
des points d’apports volontaires et un ramassage des plastiques, 
des conserves, du papier et des cartons en porte à porte. Le 
verre reste collecté en apport volontaire aux containers. Vous 
devez tous avoir reçu votre bac jaune. Le ramassage sera main-
tenant assuré une semaine sur deux à savoir : les déchets ména-
gers (bac gris) sera fait en semaine A. Celui des déchets recy-

clables (bac jaune) sera fait la semaine B.    

 

CADRE DE VIE 

SÉCURITÉ 

Implantation de futurs aménagements au 

Parc de Loisirs. 

Etude de l’aménagement de la cour du Clos 

des Oiseaux (après les travaux de la salle) 

Installation des panneaux directionnels suite 

à l’aménagement de 2 circuits pédestres pour 

les rottes du bourg et du coteau. 

Peinture du lavoir de Meuves dans le cadre 

d’un chantier citoyen (2023 ou 2024…après 

le Parc de Loisirs). 

Aménagement d’un ossuaire au cimetière de 

Veuves 

PERSPECTIVES 2023 

Installation de 3 nouvelles caméras de vidéo-

protection au niveau du City  Parc Rue des 

Bosseries, sur la Place d’Onzain et Rue du 

Pont d’Ouchet au niveau de la gendarmerie. 

Aménagements sécuritaires pour faire ralen-

tir la vitesse de circulation dans nos rues. 

PERSPECTIVES 2023 

Jeux à Veuves 

Notez également qu’Agglopolys met 
gratuitement à disposition de chaque 
foyer qui le souhaite un composteur 
ou un lombricomposteur en plastique 
recyclé. Pour obtenir votre compos-
teur ou votre lombricomposteur, il 
vous suffit juste de remplir le formu-

laire en ligne 
sur agglopo-
lys.fr (1 seul 
composteur 
ou lombricom-
posteur par 
foyer. 
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Gérard HERSANT 
Adjoint au Maire en charge de la voirie, des 

réseaux et des bâtiments 

 

BATIMENTS 
 

 

Malgré un contexte économique compliqué, nous avons pu réa-
liser les projets programmés pour 2022. 
 
Nous continuons à porter nos efforts sur l’entretien et la rénova-
tion de notre parc immobilier en insistant tout particulièrement 
sur l’aspect isolation thermique. Nous avons à cet effet changé 
nombre d’huisseries, portes et fenêtres, surtout sur nos bâti-
ments scolaires. Bien nous en a pris vu l’explosion du prix de 
l’énergie. 
 

 Clos des      
Oiseaux 

Ce chantier est mainte-
nant terminé, Veuves 
dispose ainsi d’une belle 
salle lumineuse, fonction-
nelle et bien équipée. 
Nous en avons profité 
pour donner un coups de 
jeune aux extérieurs. 
 

 Ecoles 
Nous avons surtout procédé au remplacement de la vétuste 
chaudière à l’école Jacques Prévert par un équipement mo-
derne (2 chaudières couplées) ce qui permet une meilleure qua-
lité de chauffe, assortie d’une moindre consommation d’énergie. 
Nous avons aussi, comme tous les ans, effectué des travaux de 
peinture (école maternelle). 
 

 Gymnase 
Comme programmé, nous avons remplacé les portes du gym-
nase, tant en partie haute (mezzanine) qu’en partie basse (accès 
à l’aire de jeux). C’est le début de la rénovation du gymnase, en 
espérant moins de dégradations… 
 

 EFS 
Autre réalisation importante en 2022, l’Espace France Services. 
Il a vocation à regrouper dans un même lieu différents services 
publics en étant accompagnés dans les démarches administra-
tives par des agents formés. 
 

 RPE 
Situé au 36, Rue de l’écrevissière, d’importants travaux sont en 
cours afin de pouvoir y installer, nous espérons fin décembre, le 
Relais Petite Enfance. Une part importante de ces travaux est 
réalisée en régie par les agents des services techniques. 
 

 Eglise de Veuves 
Projet de rénovation de la toiture de l'église de Veuves soutenu 

par la Fondation du Patrimoine, le Conseil Départemental et la 

Mairie de Veuzain-sur-Loire. 

VOIRIE 
 RD 58 

Nous avons terminé la 2ème 

tranche de la réfection de la RD 

58 (Onzain - Chouzy) de la Rue du Tertre de la Butte à la Rue 

des Fossés Jean Tiré. Les travaux réalisés sont la bande de 

roulement pour un meilleur confort, les trottoirs pour la sécurité 

des piétons et la rénovation du réseau d’assainissement. 

 

Nous continuons bien entendu à entretenir notre voirie commu-

nale ainsi que les fossés et les bas côtés. Malgré la compé-

tence « Eaux pluviales » assurée par Agglopolys, nous avons 

la charge de l’entretien des avaloirs et des 2 bassins de réten-

tion. 

 

RÉSEAUX 
 Eclairage public 

Concernant l’éclairage public, nous avons remplacé 70 points 

lumineux pour un montant de 25 000 €, subventionné à hau-

teur de 40 %. Ce renouvellement commencé en 2021 et qui va 

s’étendre sur 5 exercices, permet de précieuses économies sur 

le poste Énergie. Pour rappel, le conseil municipal réuni le 21 

septembre 2022, a approuvé l’extinction nocturne de 22h à 6h. 

PERSPECTIVES 2023 

BATIMENTS  

- remplacement de l’éclairage du gymnase 

- Construction d’un hangar aux services 

techniques (ancien préau Genevoix) 

- Façade côté rue et cour de l’Espace France 

Services 

- Poursuivre les changements de menuise-

ries 

VOIRIE 

- 3ème tranche RD 58 

- Trottoirs 

RÉSEAUX 

- Poursuivre le remplacement des points lu-

mineux 

 

 

VOIRIE - RÉSEAUX 
BATIMENTS 
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BATIMENTS 
  

Les travaux concernant le Pôle Genevoix ont débuté fin novembre. 5 box seront occupés par des activités commerciales ou ter-

tiaires (3 box sont déjà retenus). Nous espérons une livraison pour début avril. Pendant les travaux, la cour ne pourra pas être 

utilisée pour le stationnement. 

POLE GENEVOIX 
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Ecole Maternelle 

Inscriptions en Petite Section 

Les parents peuvent retirer un dossier en mairie à compter du 1er mars. Ils peuvent appeler l’école ou envoyer un mail dès jan-

vier pour prévenir de leur intention d’inscrire leur enfant et déposer ensuite leur dossier au service Enfance-Jeunesse de la mai-

rie. 

Sarah GUESDON 
Adjointe en charge  

de l’Enfance,  

Les Atsem, ces agents essentiels à la vie de l’école maternelle 
 

De l’accueil des enfants à l’aide à l’installation d’activités en passant par l’apprentissage de l’autonomie et le rangement de la 

classe, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) sont des acteurs incontournables de la vie des écoles 

maternelles. 

Nos quatre Atsem exercent sous l’autorité de la commune pendant les temps périscolaires, et sous celle de l’Éducation natio-

nale durant les temps scolaires. Du matin au soir, les ATSEM sont des agents indispensables pour assurer la continuité de l’ac-

cueil des enfants. Et en ces périodes si singulières, elles doivent faire preuve d’une capacité d’adaptation extraordinaire. 

Les Atsem assistent les enseignants de l’école maternelle. Ces professionnels de l’éducation 

dont la qualité principale est l’adaptabilité, s’assurent du bien-être des plus jeunes tout au 

long de la journée. Nous ne pouvons que les remercier pour le travail effectué ! 

Le quotidien d’une Atsem c’est : 

Sur le temps scolaire : 

 Aide l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice…) 

 Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants 

 Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation 

d’activités pédagogiques 

 Aménagement et entretien des locaux et des matériaux desti-

nés aux enfants 

 Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substi-

tuts parentaux 

 Accompagnement lors des sorties scolaires 

 Encadrement des enfants lors de la sieste 

Sur le temps périscolaire 

 Encadrement des enfants lors du transport scolaire 

 Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas 

 Participation à la surveillance lors de la pause méridienne 

 Entretien des bâtiments après la classe et durant les vacances 

ENFANCE JEUNESSE 
 

 

VIE SCOLAIRE 
 

Nos 4 agents : Sophie, Latifa , Angélique , Sabrina 
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COLLEGE JOSEPH CROCHETON 
 

Commémoration du 11 novembre 2022 
Les élèves du collège Joseph Crocheton ont présenté un travail de mémoire sur leurs prédé-

cesseurs du début du siècle ayant perdu la vie au combat durant la guerre 14/18. 
Voici leur récit de cet hommage.  

Matin du 11 novembre 2022, cour du collège  

Une stèle dans la cour du collège.   
Une stèle commémorative placée dans la cour nord comporte 97 
noms d’anciens élèves et professeurs de notre collège morts au 
combat lors de la Première guerre mondiale. Nous avons fait des 
recherches sur chacun des noms écrits sur ce monument en consul-
tant le site « Mémoire des hommes » du Ministère de la Défense et 
consulté la fiche de chacun de ces soldats. Nous avons créé une 
affichette d’hommage pour chacun d’eux. Pour certains, les men-
tions disparus au combat signalent ceux dont les corps n’ont pas 
été retrouvés sur le champ de bataille, la plupart portant la mention 
« Tué à l’ennemi » mais parfois nous avons vu qu’ils mouraient de 
blessures graves dans l’ambulance. Deux d’entre eux sont morts le 
même jour au même endroit. Les dates de décès sont parfois pré-
coces (quelques semaines suivant le début du conflit) ou à quelques 
semaines de l’armistice. 
 

Le matin du 11 novembre 2022.    
Nous installons nos 97 affichettes d’hommage. Après avoir parcouru 
un petit chemin composé de vues de notre collège au début du 
siècle, le public s’est retrouvé face à deux classes. La première, une 
classe en 1918 et la seconde une classe d’aujourd’hui. 
Sur chaque chaise vide, nos affichettes accrochées redonnent symboliquement leur place à ces disparus. La disposition est 
intuitivement chronologique pour que les gens associent les deux classes à deux époques grâce à des objets témoins et aussi, 
pour montrer que, malgré le temps qui passe, nous nous rappelons aujourd’hui cette époque tragique. Deux élèves ont aussi lu 
des textes en hommage à ces soldats en présence du public et des représentants officiels et nous avons assisté à la levée du 
drapeau, au dépôt de gerbe et à la sonnerie aux morts.   

Commémorer et réfléchir aux guerres (passées ou en cours) et à l’importance de la paix. 
Pour Raphaël, « cette commémoration amène à se rendre compte qu’ils sont nombreux à être morts dans un seul collège et la 
majeure partie des poilus étaient très jeunes, la plupart entre 18 et 30 ans ». Mathilde fait le constat « qu’ils n’avaient aucune 
expérience du combat au moment de partir à la guerre ». Nolhan prend conscience que tout le monde partait « Je ne savais 
pas que d’anciens professeurs étaient allés à la guerre ». Pour Ethan ce travail sert aussi et surtout : « à éviter que cela ne 
recommence » 

Texte collaboratif écrit avec  Albertine, Mahaut, Laura et Paul, élèves de troisième  

NB: En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de "commémoration de la victoire et de la paix", la 
loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les "morts pour la France" des conflits anciens ou actuels. 

Deux salles de classes dans lesquelles les disparus retrouvent leur place  
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Micro-Crèche  
La Capucine 
 
Au 1er septembre 2022, la halte-

garderie est devenue une micro-

crèche en élargissant ses horaires et jours d’ouverture. 3 profes-

sionnelles qualifiées accueillent les enfants âgées de 10 se-

maines jusqu’à l’entrée à l’école les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 

17h30.  

Toutes les familles, sans aucune condition 

de ressources, peuvent faire usage de la 

structure selon leur besoin : quelques 

heures par jour ou par semaine, une ou 

plusieurs journées complètes. L’équipe est 

à l’écoute de chaque parent et propose une familiarisation adap-

tée à chaque enfant. Tout au long de la journée, l’équipe veille à 

la sécurité affective et physique des enfants.  

Cette année, de janvier à dé-

cembre, les enfants ont joué, grim-

pé, sauté, pédalé, dansé, peint, 

modelé, patouillé, transvasé et 

beaucoup plus, sous le regard en-

courageant, attentionné et bienveil-

lant des professionnelles. Et, en juin, ils ont pu découvrir la ré-

serve de Beaumarchais à Autrèche, accompagnés de leur fa-

mille, lors de la sortie de fin d’an-

née. La micro-crèche est aussi un 

espace de socialisation entre tout-

petits qui leur permet d’échanger, 

de s’imiter, de s’entraider, de se 

confronter. 

 

 

Relais Petite Enfance (RPE) 

  

Micro crèche La Capucine  

3, Impasse Camille Diard - ONZAIN - 

41150 Veuzain-sur- Loire 

02.54.20.88.40                

microcreche@onzain.fr 

Le RPE informe gratuitement les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire, sur le 
coût de l’accueil et les démarches à effectuer. Il accompagne les familles dans leur rôle de parti-
culier employeur (construire le contrat de travail, calculer les congés payés, déclarer sur Pajem-
ploi …). 

Le RPE : un guichet Unique pour connaitre les modes de garde du territoire. 
Afin de compléter et faciliter la prise en compte de votre demande d’accueil, vous pouvez utiliser 

le site https://monenfant.fr 

Cliquer en haut à gauche du bandeau sur : Je suis un parent / Puis à droite sur « une question sur 
les modes d'accueil » : Je fais une demande en ligne, un conseiller me contacte / Remplir ensuite 

les champs vides. L’animatrice du Relais 
prendra contact avec vous dès réception de la 

Le RPE accompagne et soutient votre assistant maternel dans sa pro-
fessionnalisation (formation, réflexions autour de leurs pratiques). 
 

Ateliers d’éveil à Veuzain sur Loire :  
un lieu d’échanges entre professionnelles. 

 

Votre enfant accompagné de son assistant maternel peut bénéficier chaque 
semaine d’une séance. Au programme : ateliers motricité, sensoriels, comp-
tines, lecture etc…mais aussi rencontres avec d’autres intervenants : musi-
cien, sophrologue, médiateur animal…. 
En début d’année 2023, le RPE aura ses propres locaux, les familles et les 
assistantes maternelles seront reçus au 36 rue de l’Ecrevissière           
prolongée à Onzain. 

ACTIONS PARENTALITE 
En 2022, les parents ont pu partager un moment privilégié avec 
leur enfant et échanger entre eux lors d’activités : massage bébé ; 
petites lectures à la Médiathèque ; atelier jeu à la Ludothèque, 
conférence sur la sophrologie. 
En 2023, un ESPACE RENCONTRE destiné aux familles sera 
proposé le mercredi matin dans les nouveaux locaux. 

Renseignements :  

R.P.E. 3, Impasse Camille Diard   

 41150 Veuzain S/Loire 

Heures d’ouverture au public (de préfé-

rence sur rendez-vous) : 

LUNDI et JEUDI de 13h30 à 17 h 

ainsi que le MARDI après-midi 

PETITE ENFANCE 
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CENTRE DE LOISIRS 
 

Une année riche en évènements. 

L’équipe de l’Alsh se compose de 6 animateurs qui encadrent les temps périscolaires , 

la pause méridienne, les mercredis ainsi que les vacances scolaires. 

Actuellement nous accueillons : 

35 enfants en moyenne le matin, 50 le soir, 60 le mercredi ainsi que sur les petites vacances. 

Daisy et Eugénie ont rejoint l’équipe, elles interviennent chez les élémentaires. 

L’équipe de permanents se compose de Brigitte et Chloé chez les moins de 6 ans, Simon et Claire, res-

ponsable du Pôle Jeunesse, chez les plus de 6 ans. 

 
Impasse Camille DIARD 41150 Veuzain sur Loire 

02.54.33.73.41 enfancejeunesse@onzain.fr / alsh@onzain.fr 

Gwendal Arnoult, coordinateur enfance Jeu-

nesse et Aurélien, directeur de l’accueil de 

Loisirs, encadrent l’équipe. 

Été 2022 

Sur la période estivale,13 animateurs encadrent les 70 enfants présents chaque jour. Les animateurs ont déployé toute leur 

imagination afin de proposer des thèmes originaux tels que l’art africain, la fôret perdue, à fond la caisse. 

L’été dernier des sorties au château des énigmes, à clic’lac aventure à Chemillé sur Indrois ou à la pis-

cine naturelle de Mont près Chambord ont été proposées. 

Les enfants ont pu également participer à deux séjours. 

Un séjour équitation de 2 nuits et un autre multi activités de 4 nuits ( escalades, tir à l’arc  …. ) 

Ce fut une fois de plus un été rempli de découvertes, de fous rires et d’aventures et ce malgré la chaleur. 

Caisse à savons La « Legend’Race » 

Le samedi 1er octobre s’est tenue, la « Legend’Race 2022 »,  deuxième 

édition de la course des caisses à savon.  

Avec quinze véhicules, et une soixantaine de participants, l’humour et la 

convivialité étaient au rendez vous avec notamment de superbes  déra-

pages et tête-à-queue lors des arrivées. 

Nombreux sont venus soutenir les concurrents tout au long des des-

centes et apprécier ce spectacle original. 

Semaine du goût 

Les Mercredis 12 et 19 octobre 

les enfants du centre de loisirs 

ont mis la Semaine du goût à 

l’honneur en se rendant au 

« Grand Chaume », nouveau 

restaurant situé sur le Domaine de Chaumont-sur-

Loire dirigé par le chef Guillaume Foucault ainsi 

qu’au restaurant gastronomique « La Croix 

Blanche » à Veuves.  

 

Au programme visite, découverte culinaire et      

aromatique. 

 

Les enfants sont rentrés chez eux 

avec chocolats  et sablés. 
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Cette année a été une année de tous les défis pour le pôle jeunes de Veu-

zain sur Loire. 

Après quelques mois de fermeture, le local a repris vie le 1er mai 2022 sous 

la responsabilité de Claire Boulet. 

Le local jeunes ouvre ses portes tous les mercredis de 12h15 à 19h. Les adoles-

cents de la commune et de ses alentours, peuvent s’ils le souhaitent déjeuner 

sur place dès la sortie du collège. Le vendredi, le local est ouvert entre 16h et 

19h. Sur ces différents temps d’accueils, les ados peuvent être en activité libre 

c’est-à-dire profiter des installations du local comme des jeux numériques ou 

jeux de société, activités manuelles et sportives, mais aussi participer à des acti-

vités mises en place par l’animatrice du pôle jeunesse. 

Sur les temps de vacances scolaires, le local ouvre sur une amplitude de 10h à 

18h qui se décompose en deux parties. Le matin jusqu’à 13h, ce temps est dit 

libre pour les jeunes. A partir de 14h les activités commencent. (Sauf sorties 

exceptionnelles et camps). 

Une navette est mise à disposition des Veuzainois pour permettre aux familles 

de venir sur ce lieu. 

Le pôle jeunesse ne cesse de voir son effectif augmenter de vacances en va-

cances pour le plus grand plaisir du service jeunesse. 

Le Relais  
Information 
Jeunesse 
(RIJ) 

L’Information jeunesse ouvre les mercredis de 

14h à 19h et les vendredis de 16h à 19h. 

Le Point Information Jeunesse est ouvert à 

tous les jeunes (collégiens, lycéens, étu-

diants, salariés, demandeurs d’emploi), mais 

aussi aux parents, enseignants, travailleurs 

sociaux…, sur l’ensemble des sujets qui con-

cernent les jeunes : enseignement, formation 

professionnelle et métiers, emploi, logement, 

transport, droit, santé, loisirs, culture, mobilité 

internationale… 

Sur cette partie, nous avons mis en place 

quelques dispositifs comme : 

La Bourse permis de conduire : Le jeune 

effectue un nombre d’heures prédéfinies sur 

certains services de la commune et en contre-

partie reçoit une aide financière pour son per-

mis de conduire. 

 

Bourse BAFA : Même principe que la bourse 

permis de conduire, pour financer le bafa. 

 

Chantiers citoyens : Le jeune travaille pour 

la commune sur 35h hebdomadaires et béné-

ficie d’une première expérience profession-

nelle ainsi qu’une première rémunération. 

Nous avons développé depuis cette année le SNU 
Service National Universel. Ce service est un dis-
positif pour les jeunes de 15-17 ans qui veulent 
s'investir et faire vivre leurs valeurs au travers de 
l'engagement. 
 Le SNU est composé de trois phases :                

 La phase 1 : Séjour de cohésion (Obligatoire, 
dans une région autre que celle où vous rési-
dez)                        

 La phase 2 : Mission d’Intérêt Général ou MIG (Obligatoire, près de 
chez vous, généralement le département dans lequel vous résidez)        

 La phase 3 : Engagement (Facultatif, dans le département de votre 
choix). 

Nous proposons plusieurs missions d’intérêt général sur différents ser-
vices de la commune pour répondre aux besoins de différents jeunes. 

PROJETS 2023-2024 
 
 Mission de service civique pour les    
 personnes âgées de 16 à 25 ans sur une 
 durée de 6 à 12 mois. 

 

BAFA territoire 

Ce dispositif consiste à organiser l’en-

semble des étapes de la formation BA-

FA, au niveau local. Il vise à former un 

public varié pour répondre aux besoins 

locaux (personnel des collectivités ou 

d’associations, jeunes de 16 ans et plus, 

demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle). L’ob-

jectif est de développer localement des viviers d’animateurs formés et bre-

vetés pour assurer des animations de qualité. 

 

Renseignements : Claire BOULET  

06.80.95.19.25 

25 rue de la justice 41150 Veuzain-

sur-loire 

polejeunesse@onzain.fr  

POLE JEUNESSE 
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Marylène REUILLON,  
Adjointe en charge de 

l’action sociale,  

2022 est le retour de l’animation musicale avec la distribution 

des traditionnels colis de Noël comprenant des produits du 

terroir. Merci à Jean Foucher pour la formidable après-midi 

dansante et récréative. 

Plus de 400 colis ont été distribués aux habitants de Veuzain-

sur-Loire âgés de plus de 76 ans et inscrits sur la liste électo-

rale. 

A l’Ehpad des bois blancs, Merci à la Valcissienne  qui a fait 

tourner la tête de nos aînés avec leurs traditionnelles danses 

folkloriques. Des chocolats ont ensuite été distribués afin d’ap-

porter une peu de douceur sucrée à nos personnes âgées.  

Banque  
Alimentaire 

 

Un grand Merci à tous les béné-

voles qui œuvrent tous les ans pour 

collecter dans les magasins afin de 

recueillir diverses denrées auprès des clients des grandes sur-

faces 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 la  banque 

alimentaire. 

Plan grand froid 

Vigilance ! 
 

Attention, à partir du 1er Novembre 

le Plan Grand Froid peut être activé  quand les températures 

chutent considérablement pendant plusieurs jours. Une vigi-

lance 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 la Mairie de Veuzain/

Loire au : 02 54 51 20 40. 

ACTION SOCIALE 
 

 

Legs Lecoq  
En 1942, Mme Lecoq, habitant Onzain, a légué à la com-

mune une terre de 7 hectares située  à Santenay. Ce don 

est conditionné au versement du fermage annuel à une 

veuve méritante de la commune. Chaque année, un con-

seil de notables composé du Maire, du Curé, du Notaire, 

d’un Médecin, du Chef des pompiers et d’un pharmacien 

se réunit pour choisir une récipiendaire. Cette année, 

Monsieur le Maire a remis ce legs à Marie-Françoise  

Cramoysan, qui est retraitée, veuve et qui multiplie les 

activités dans plusieurs associations.  
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CULTURE 

Comme chaque année, les associations se sont 
mobilisées pour apporter à nos concitoyens des moments 

culturels et festifs et notre commune les en remercie. 

Le Festillésime 2022 à l’église d’Onzain « Chorale La 
Marelle » a séduit un public peu nombreux. Pour 2023, ce 
sera un spectacle d’illusionniste dédié à tous qui aura lieu 

le 18 novembre. 

La fête de la musique en juin 2022 a été annulée suite à 
de mauvaises conditions météo. Elle a été remplacée par 
un concert d’automne le 24 septembre. N’hésitez pas à 

nous rejoindre. 

Depuis la Covid, nous constatons une baisse de 
participation de nos concitoyens et c’est dommage. C’est 

important de faire la fête pour notre moral à tous ! 

L’organisation de la fête de la musique 2023 sera un peu 
différente. Nous proposerons une scène ouverte où 
chaque musicien pourra venir offrir une prestation. Une 

inscription sera nécessaire au préalable. 

 

COMMUNICATION 

En 2022, notre commune s’est dotée d’un « Panneau 
Pocket » où vous trouverez de nombreuses informations, 
complétant notre site facebook et notre panneau 

d’information. 

En 2023, notre site internet sera plus performant et plus 
accessible pour nos administrés. Nous travaillons sur un 

site internet plus accueillant. 

 

Marie CLEMENT 
Adjointe en charge de la communication,  

de la culture,  
des Fêtes et Cérémonies (Veuves) 

Veuzainoises, Veuzainois restez informés ! 

 

 

 

 

 
 

L’actualité de Veuzain-sur-Loire en temps réel et en 4 clics ! Gra-
tuit et sans création de compte. Disponible sur smartphone, ta-
blette et ordinateur. 

Téléchargez gratuitement votre application PanneauPocket : 
1– Ouvrez votre application Play Store, App Store ou AppGallery 

2– Tapez « PanneauPocket » dans la barre de recherche 

3– Cliquez sur installer ou obtenir 
4 - Cliquez sur le à côté du nom de Veuzain-sur-Loire 

COMMUNICATION  

CULTURE 
 

 

FACEBOOK 

« Veuzain-sur-Loire » 

PANNEAUPOCKET 

« Veuzain-sur-Loire » 

SITE INTERNET 

« www.onzain.fr » 

PANNEAU PLACE 

Appli.« CentoLive » 
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VIE ASSOCIATIVE 

SPORT 
 

 

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

Le résultat 2022 nous permet 
d’espérer une augmentation 
par rapport à celui de 2021 

qui était de 5500€, intégrale-

ment reversé à l'association 
nationale.  Cette année, bien 
qu'avec moins d'animations, 

l'objectif est toujours là : 

- Il y a eu 90 marcheurs à la randonnée du 6 novembre. 

- Le loto du 27 a bien fonctionné avec environ 150 joueurs 

- Le rendez-vous du 3 décembre sur la place est toujours un grand moment d'échanges, entre les baptêmes de voitures « hors-

norme », le concert de La Renaissance, l'animation Fitness, la vente de soupes et autres articles alimentaires et la loterie. 
 

Vous pouvez aussi faire un don        
direct sur le site suivant, dédié à la 

commune 

 

 

Sport 
Les travaux du terrain synthétique ont repris en octobre et suivent le planning pré-
vu pour une livraison fin décembre. Le club de foot pourra enfin reprendre ses en-
traînements complets ainsi que les sections masculines et féminines du collège. 

Les autres sports ne sont pas oubliés pour autant : le club de pétanque a vu son 
troisième éclairage mis en place, le tennis a eu une réfection du court n°3, les 
portes du gymnase ont été remplacées ainsi que les panneaux de basket mis aux 
normes. 

L'année prochaine, il est prévu, si le budget est bien voté dans ce sens, de conti-
nuer les travaux au gymnase (douches et éclairage moins énergivore et agréé par 
les fédérations), et action pour l'athlétisme. 
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Réanimons Veuzain    
S/Loire 
 

Chères Veuzainoises, Chers Veuzai-

nois, 

Déjà la fin d’année 2022 se profile 

avec sa joie de « l’après covid » de 

retrouver nos proches et notre liberté.  

Pour autant, nous ne sommes pas 

sans oublier la guerre en Ukraine, nos 

amis Européens Ukrainien pour qui 

nous avons une pensée fraternelle, et 

aussi les répercussions que nous al-

lons subir avec l’inflation qui ne se tarie 

pas et la hausse des coûts des éner-

gies. Evidemment à Veuzain sur Loire 

nous ne pouvons que regretter la 

hausse générale des tarifs proposés 

par la mairie sur ses prestations et de 

la hausse de la taxe foncière en 2023.  

Dans ce contexte difficile, une position 

forte de Veuzain sur Loire au sein 

d’Agglopolys serait un atout. Mais il en 

est tout autrement, Monsieur le Maire 

Pierre Olaya ayant tout simplement 

démissionné en 2022 de tous ses man-

dats au sein de notre communauté de 

commune. Erreur stratégique et poli-

tique majeure qui nous rend inaudible 

maintenant que nous ne siégeons plus 

au conseil communautaire. Que de-

viennent les discours du développe-

ment de notre commune avec cette 

perte du poste de vice-président Agglo-

polys chargé de l’artisanat et du com-

merce. Quel manque d’ambition pour 

nos concitoyens. Qu’en est-il du lea-

dership et de la fierté de Veuzain sur 

Loire. Le changement de l’organisation 

du jour de la collecte des déchets à 

notre défaveur en est un autre 

exemple. Ou encore le refus de pré-

empter le bâtiment à la vente en centre 

bourg situé entre le « Bergeo » et 

l’auto-école au profit d’une habitation. 

Ou bien ce serait dommage aussi de 

permettre à plus de vendeur dans leurs 

camions le soir, d’animer le centre 

bourg ou les refus d’exercer de Mon-

sieur le Maire leurs sont si souvent 

opposés. Ce protectionnisme d’arrière-

garde ne peut que nuire à tout le 

monde. 

Le poids d’une commune, c’est l’éco-

nomie mais pas seulement. C’est aussi 

l’histoire que l’on écrit. L’expression de 

notre fraternité pour nos frères Euro-

péens en est un exemple là où nous 

aurions pu afficher fièrement sur la 

façade de notre mairie le drapeau 

Ukrainien couleur bleue et jaune soute-

nue par notre « bleu blanc rouge ». 

D’autres communes l’on déjà osé, et 

pas pour un seul drapeau mais pour en 

parer une rue entière. 

Nous le savions déjà, mais un rapport 

publié le confirme, la population locale 

vieillie et la tendance s’affirme. Des 

« rustines » comme fournir des 

chèques consommations, financés par 

nos impôts, ne suffiront pas à rendre 

notre commune attrayante pour ac-

cueillir une population active proposant 

un pouvoir d’achat. Surtout celle avec 

enfants, incontournable pour injecter le 

dynamisme nécessaire à la croissance 

du commerce, de l’artisanat, et des 

écoles, dernier bastion pour une péren-

nité certaine, sans oublier les associa-

tions indispensables à la vie de Veu-

zain sur Loire.  

Certaines infrastructures s’améliorent 

(salle de sport centre bourg, éclairage 

terrain de pétanque, terrain synthé-

tique…) mais nous appuyons nos 

échanges pour que d’autres équipe-

ments puissent être pris en considéra-

tion (piste athlétisme, travaux gym-

nase, salles pour de nouvelles associa-

tions (judo)). 

Le budget subvention doit être revu : 

50 000 euros pour une trentaine 

d’association est nettement insuffisant 

plus particulièrement celles em-

ployeurs d’éducateurs sportifs. 

Nous souhaitons à mi-mandat revoir la 

charte signée en 2020 entre VEUVES 

et ONZAIN. Nous allons demander un 

conseil communal de la commune dé-

léguée de VEUVES qui doit retrouver 

son identité. Cela avec un objectif 

constructif sans toutefois remettre en 

cause la commune nouvelle de VEU-

ZAIN SUR LOIRE. 

Sachez que nous portons nos convic-

tions dans la mesure de nos moyens 

pour l’avenir de Veuzain sur Loire. 

 

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 

  
 
 
 
 
 

 
Laurent          

COUCHAUX 

  

  
 
 
 
 
 
 

Tiffany     
ROUL 

  
 
 
 
 
 
 

Gilles        
LEROUX 

MOT DE L’OPPOSITION 
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Concours de belote mars 2022 

Inauguration du minibus avril 2022 

Fête des mères mai  2022 

Journée citoyenne mars 2022 
Maires du Jumelage 2022 

RETOUR EN IMAGES SUR 

L’ANNÉE 2022 
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Centenaire de Mme Germaine Mahoudeau août 2022 

Théâtre des Fées août 2022 

Forum des artisans & commerçants sept  2022 

Forum des associations sept. 2022 

Colis des anciens décembre 2022 

Soirée Folklore juillet 2022 
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Accessible avec ou sans rendez-vous 

Les habitants de Veuzain-sur-Loire et des communes environnantes peuvent 

être accompagnés dans leurs démarches administratives du quotidien : créa-

tion de boîte mail, Pôle emploi, retraite, allocations familiales, MSA, assurance 

maladie, Impôts...  

En accès libre : Des postes informatiques avec un accès gratuit à internet, un 

scanner et un téléphone pour effectuer vos démarches en ligne. 

Des conseillers France Services, vous accompagneront dans la bonne complé-

tude de vos démarches et téléprocédures. 

L’accès au numérique sera facilité grâce à la création d’une adresse mail si 

vous n’en avez pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse mail : franceservices@onzain.fr 

4 rue Gustave Marc 41150 VEUZAIN SUR LOIRE 

Tél : 02.54.42.01.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ouverture fermeture ouverture fermeture 

LUNDI 9H00 12H30 14h00 17h00 

MARDI 9H00 12H30     

MERCREDI 9H00 12H30 14h00 17h00 

JEUDI     14h00 18h00 

VENDREDI 9H00 12H30 14h00 17h00 

ADMINISTRATION 
 

ESPACE FRANCE SERVICES DE VEUZAIN S/ LOIRE 

 

 

NOS PARTENAIRES 

Marion et Séverine vous accueillent et 

vous guident dans vos démarches 
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Vous êtes victime de vio-
lence, d’un vol, d’une escro-
querie ? Vous vous posez 
des questions sur votre sé-
curité ? Vous recherchez des 

conseils ? 

 La nouvelle application Ma Sécurité vous vient en aide et 
vous propose une solution personnalisée et la plus adaptée à 

votre problème. 

Une application simple à utiliser qui s’adresse à tous :  
→ un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet de commu-
niquer de manière instantanée avec la gendarmerie. Le mili-
taire répond à vos questions, vous accompagne et vous guide 

vers la solution la mieux adaptée. 

→ une cartographie des points d’accueil vous est présentée. 
Celle-ci regroupe leurs coordonnées et horaires d’ouverture et 
vous offre la possibilité de prendre rendez-vous directement 

depuis l’application. 

→ Des fiches conseils de sécurité ou de prévention 

→ L’accès aux différentes plate-forme (PERCEVAL, THÉ-

SÉE, PRE-PLAINTE …). 

Campagne de révision 
du  quotient familial 

 

Un acte de 
solidarité 
pour les          

familles de 
Veuzain s/L 

 

Accueil pré et post sco-
laire, études surveil-
lées, 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. 
 

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

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 parts selon la situation familiale. Adoptée au 
Conseil Municipal, la grille de calcul comprend 6 tranches de reve-
nus, chacune d’elles permettant d’établir un échelonnement gradué 
des tarifs. 
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 docu-
ments 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 de-
vront s’acquitter du plein tarif. 

AUTOPARTAGE 

Louez une voiture électrique à moindre coût 

et pour une courte durée à Veuzain ! 

Réservation en ligne : azalys.agglopolys.fr 

Application mobile Azalys Autopartage 
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En juillet 2021, la commune de Veuzain-sur-Loire s’est engagée 

dans le programme national Petites Villes de Demain aux côtés 

de 1600 communes françaises. Sélectionnées pour leurs fonc-

tions de centralité et pour leurs fragilités socio-économiques, les 

communes labellisées « petites villes de demain » sont accompa-

gnées par l’Etat et ses partenaires, jusqu’à 2026, dans leur straté-

gie de revitalisation. L’objectif est double : améliorer les condi-

tions de vie et développer l’attractivité de ces territoires.  

En tant que « petite ville de demain », notre commune bénéficie 

d’un soutien en ingénierie et d’un réseau permettant les 

échanges d’expériences. Elle peut être aussi prioritaire dans l’at-

tribution de certaines subventions de l’Etat. Pour mettre en œuvre 

et suivre le programme Petites Villes de Demain, une cheffe de 

projet a été recrutée par la mairie. Le poste, partagé avec une 

autre commune labellisée du département, est financé en partie 

par l’Etat.  

Au sein de la communauté d’agglomération de Blois Agglopolys, 

Veuzain est la seule commune à avoir été retenue dans le pro-

gramme Petites Villes de Demain ! 

« Petites Villes de Demain » :  

où en est-on à Veuzain ? 

 

PETITES VILLES DE DEMAIN 

Retour sur l’année 2022 
Un diagnostic territorial, première étape obligatoire du pro-

gramme, a été réalisé durant plusieurs mois. Il s’agissait de dres-

ser le portrait de Veuzain en identifiant ses atouts et ses fai-

blesses. Données statistiques, études existantes, documents 

institutionnels, entretiens… une diversité de sources ont permis 

de comprendre les dynamiques du territoire. Une synthèse des 

résultats a été présentée au conseil municipal du 17 novembre. 

En brève :  

…une population en baisse depuis plusieurs années liée à un 

solde naturel et un solde migratoire négatifs, une surrepré-

sentation des séniors parmi les habitants, un parc de loge-

ments anciens susceptible de devoir être rénové, des fragi-

lités sociales avérées dont un taux de chômage assez im-

portant, une cinquantaine de logements inoccupés et plu-

sieurs locaux commerciaux vides…  

…mais heureusement, beaucoup d’atouts faisant de Veuzain une 

commune mi-ville, mi-campagne où il fait bon vivre : une offre 

d’équipements et de services publics très riche, un cadre 

de vie prisé proche de la nature, la présence d’une trentaine 

de petits commerces, la vocation touristique du territoire 

avec notamment le tourisme à vélo, la gare et la proximité 

d’Amboise, Blois et Tours.  

 

Une enquête menée auprès de la popula-

tion est venue compléter ces constats.  

 La commune en quelques mots 
(extrait des résultats de l’enquête) 

Les sujets prioritaires à Veuzain 
(extrait des résultats de l’enquête) 
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ÉTAT CIVIL 2022 
 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Ils sont nés cette année : 

Clara LITOU,  Leyni MORIN CHARMANTE, Liam DEBENNE, Gabriel GUÉRIN GOIN 

(Seuls figurent les noms que la mairie a été autorisée à publier conformément à la loi sur la protection des données personnelles) 

Ils se sont dit oui en 2022 :      Sokly MEN et Phally SOEUN 

Marie BOTCAZOU et Rémi BERTHEREAU    Ludivine GUESDON et Rémy BOUTET 

Céline VERON et Thomas HOARAU     Elodie PÉTRUS et Benoît MARTEAU 

Margot LIGER et Nicolas SENICOURT     Corentin CARREZ et Vincent LE GALLIC 

Nathalie LEHOT et Jérôme CANOVAS     Virginie BEUCHER et Olivier GIRARD 

Clémentine BOULAIN et Jonathan GUILLERAULT   Marie-Claude GUITTET et Bruno DUPUY 

URBANISME :  
 

Quelle autorisation demander pour quels types 

de travaux ? 

Le schéma ci-contre est à 

caractère indicatif. Pour tous 

projets de travaux, s’adres-

ser au préalable à la Mairie 

afin de vérifier s’il y a lieu de 

constituer un dossier. 

La règle du permis de cons-

truire pour l’implantation 

d’une construction nouvelle 

est bien connue, mais tous 

les travaux ayant pour objet 

de modifier une construction, 

d’édifier ou de modifier une 

clôture, sont soumis à l’obli-

gation de déposer une de-

mande d’autorisation afin 

de se conformer au Code de 

l’urbanisme, mais aussi aux 

spécificités locales précisées 

par le PLU et bientôt le PLU 

Intercommunal, qui fournis-

sent les règles pour chaque 

zone du territoire communal. 

Selon les travaux, il peut 

s’agir d’une simple déclara-

tion préalable (DP) ou d’un 

permis de construire (PC). 

Le délai d’instruction est 

d’1 mois pour une DP porté à 

2 dans le périmètre des Mo-

numents Historiques. Il est 

de 2 mois pour un PC, porté 

à 3 dans le périmètre MH. 
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Véronic DICAIRE  
Mercredi 01 février 2023 à 20h  

Véronic DiCaire revient avec son Showgirl 
Tour et de nouvelles voix : Clara Luciani, 
Angèle, Aya Nakamura, Dua Lipa, Juliette 
Arman, etc. Danseurs, musiciens et cho-
régraphies renversants, l’ambiance est digne des plus grands 
concerts. • Places assises numérotées de 49€ à 62€ • Réser-
vation dans les lieux de vente habituels • Renseignements/
réservation/billetterie pour PMR - groupe - CE, uniquement 
chez AZ PROD : 02 47 31 15 33  
 

Irisch Celtic  
Mardi 07 mars 2023 à 20h  

Dans ce 3e spectacle Irish Celtic au Jeu 
de Paume, on retrouve les emblématiques 
Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tien-
nent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, 
des rires et des discussions des clients. • Places assises nu-
mérotées de 42€ à 53€ • Réservation dans les lieux de vente 
habituels • Renseignements/réservation/billetterie pour PMR - 
groupe - CE, uniquement chez AZ PROD : 02 47 31 15 33  
 

TRYO  
Vendredi 31 mars 2023 à 20h  

«Chants de bataille» est un grand cru. Des 
chansons politiques et sociétales mais sur-
tout, des chansons à partager pour gonfler 
le cœur. L’envie de changer le monde le temps d’un concert, 
même s’il ne changera pas en si peu de temps. • Places as-
sises numérotées 37€, places debout 32€ • Réservation dans 
les lieux de vente habituels • Renseignements/réservation 
billetterie pour PMR - groupe - - CE,uniquement chez AZ 
PROD 02 47 31 15 33  
 

 
 
 

Les matchs de 
l’ADA BLOIS  
BASKET 41  
 
 

  Samedi 14 janvier/20h face à Pau-Lacq-Orthez  
  Samedi 4 février/20h face à Boulogne-Levallois  
  Samedi 11 février/20h face à Gravelines-Dunkerque  
  Vendredi 17 mars/20h face à Roanne  
  Mardi 28 mars/20h face à Nancy  

LE JEU DE PAUME : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

JANVIER / FÉVRIER / MARS 2022  
SALONS 

 

Nuit de l’orientation  

Vendredi 7 janvier 2023 de 17h à 21h  

Principalement destiné aux jeunes 

(collégiens, lycéens, étudiants), accom-

pagnés de leur famille. L’occasion de 

découvrir le monde de l’entreprise et ses métiers ! Vous 

pourrez échanger avec des professionnels afin qu’ils vous 

apportent leur retour d’expérience et répondent à vos ques-

tions. Ils vous parleront de leur parcours, de leur quotidien, 

des avantages et inconvénients de leur métier. • Entrée libre 

et gratuite • Renseignements : CCI de Loir-et-Cher, 02 54 

44 64 79  

 

Forum de l’orientation et des métiers  

Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023  

Vous êtes à la recherche de votre projet 

d’études ? Vous souhaitez découvrir les 

métiers, les établissements, les di-

plômes accessibles en région ? Collé-

giens, lycéens, apprentis, étudiants, 

familles, venez rencontrer les spécialistes de l’information et 

de l’orientation ! Proposé par la Direction des Services Dé-

partementaux de l’Education Nationale du Loir-et-Cher et la 

Région Centre-Val de Loire. • Entrée libre et gratuite • Ren-

seignements : 02 34 03 90 50  

 

Salon de l’Habitat  

Du vendredi 24 au dimanche 26 fé-

vrier 2023  

Des professionnels de la Maison pro-

posent d’accompagner les porteurs de 

projets. Informations juridiques, finan-

cement, travaux améliorant la perfor-

mance énergétique, décoration,aménagement des espaces 

verts, construction, rénovation, etc. • Renseignements : 

Puzzle Centre, 02 54 27 49 54  

SPORT 

Contact et billetterie : ADA Blois Basket 59 bis Avenue de 

Châteaudun à Blois 02 54 58 30 37 - www.ada-basket.com  

INTERCOMMUNALITÉ 
 

LE JEU DE PAUME  
66 avenue de Châteaudun à Blois - Tél. 02 18 14 24 95  

agglopolys.fr  
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AVEC AGGLOPOLYS  

OPTIMISEZ LE CONFORT THERMIQUE DE 

VOTRE  MAISON  
NE PLUS SOUFFRIR DU FROID L’HIVER ET DE LA CHALEUR L’ÉTÉ, 

RENDRE VOTRE LOGEMENT MOINS ÉNERGIVORE POUR RÉDUIRE 

VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE ET LIMITER SON IMPACT SUR L’ENVIRON-

NEMENT, DONNER DE LA VALEUR À VOTRE BIEN. 

  

AVEC AGGLOPOLYS  

AMELIOREZ VOTRE AUTONOMIE CHEZ VOUS  
VOTRE LOGEMENT N’EST PLUS ADAPTÉ A VOTRE AGE OU A VOTRE HAN-

DICAP ? VOUS SOUHAITEZ LE SÉCURISER ET L’ADAPTER POUR Y VIVRE 

LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE ? 
VOTREVVOTRE LOGEMENT N’EST PLUS ADAPTÉ À VOTRE ÂGE 

 

Remplacement d’une bai-

gnoire par une douche de 

plain-pied, pose de barres 

d’appui, installation de WC 

surélevés, de volets roulants 

électriques, d’un monte-

escalier, d’une rampe d’accès 

extérieure, élargissement 

d’une porte intérieure, motori-

sation de portail… 

 Vous êtes propriétaire occupant 

ou locataire (avec l’accord de votre 

propriétaire) d’un logement situé sur 

le territoire d’Agglopolys. 

 Vous êtes en perte d’autonomie 

ou en situation de handicap. 

 Vos ressources sont modestes. 

 Vos travaux doivent être réalisés 

par des professionnels du bâti-

ment. 

 

 

 

QUELS TRAVAUX ? QUELLES CONDITIONS ?  
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Voici la liste des aides financières auxquelles les Français peuvent bénéficier en 2022 pour la 
rénovation énergétique de leur logement (liste mise à jour en octobre 2022) : 
 
 MaPrimeRénov’ : elle remplace le crédit d’impôt transition énergétique et les aides de l’Anah “Habiter mieux agilité”. Cette 

aide est ouverte à l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus. Le logement doit être construit depuis au 
moins 15 ans ou depuis au moins deux ans lors du remplacement d'une chaudière au fioul. Le montant de la prime est cal-
culé en fonction des revenus et du gain écologique des travaux. Vous pouvez déposer votre demande directement sur le 
site : https://www.maprimerenov.gouv.fr/ 

 MaPrimeRénov’ Sérénité : cette aide financière et de conseil permet aux ménages ayant de faibles revenus d’être assis-
tés dans leur projet de rénovation énergétique. Pour faire une demande d’aide, vous devez le faire en ligne. Pour cela, 
vous devez d’abord vous créer un compte personnel sur le site dédié aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : 
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po 

 L’Éco prêt à taux zéro : cette aide permet de financer la rénovation énergétique des logements sans avoir à faire 
d’avance de trésorerie. De plus, le taux d’intérêt du crédit est nul et le montant de celui-ci peut aller jusqu’à 50 000 euros. 
Pour consulter les conditions d’éligibilité à l’éco prêt à taux zéro, rendez-vous sur le site : https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/F19905 

 Le Coup de pouce économies d’énergies : il permet à tous les ménages de bénéficier de primes pour financer certains 
travaux de rénovation énergétique (chauffage, isolation, rénovation glable, etc). Les démarches pour obtenir cette aide sont 

à réaliser sur le site spécialisé : https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/ 

 Le chèque énergie : c’est une aide nominative qui permet d’aider au paiement des factures d’énergie du logement et de 

faire face à la montée exceptionnelle des prix de l'énergie, notamment l'électricité et le gaz. Son montant est de 100 €. 

 L’aide des entreprises de fourniture d’énergie : les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Total, etc) proposent des 

aides pour la réalisation de travaux d’économies d’énergies (diagnostics, conseils, prime, prêt à taux bas, etc). 

 La TVA à 5,5% : pour des travaux de rénovation énergétique, certains peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5%. 

Retrouvez le formulaire d’attestation sur le site du service public. 

 La réduction d’impôt “Denormandie” : elle permet aux particuliers qui 
achètent un logement à rénover d’avoir une réduction d’impôt sur le revenus. 

Vous pouvez en savoir plus sur le site du service public. 

 L’exonération de taxe foncière : ici, ce sont les communes ou départe-
ments qui peuvent exonérer temporairement certains ménages de payer la 

taxe foncière. 

 Le micro crédit ou le crédit à la consommation : pour rénover son loge-
ment, il est aussi possible de souscrire un prêt instantané en ligne (par 
exemple sur la plateforme : https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane) ou à un 

crédit à la consommation auprès d’organismes financiers. 

 

AIDES FINANCIERES DE        

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 

Les propriétaires, co-propriétaires et collectivités peuvent désormais bénéfi-
cier d’aides pour améliorer la rénovation énergétique de leur logement. Cette 
liste d’aides financières comprend notamment des subventions, des 
chèques énergie, des réductions d’impôts et déduction fiscale, et bien 
d’autres. Il faut savoir qu’un logement qui respecte les normes de rénovation 
énergétique consomme moins d’énergie et permet ainsi de réduire le mon-
tant des factures. 

Pour en savoir plus sur les aides de rénovation énergétique et pour 

vous accompagner dans ce projet, un site internet a été lancé : 

france-renov.gouv.fr. 
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ASSOCIATION SPORTIVE CHOUZY ONZAIN 

L’AS Chouzy-Onzain a débuté la saison 

2022/2023 avec un nouvel éducateur 

sportif. Baptiste MINIER accompagne 

les jeunes catégories et coordonne nos 

jeunes éducateurs : Jany MOREAU 

(contrat de 10h00/semaine au club), 

Mathéo LEUROND apprenti en 

formation d’un Brevet Professionnel de 

la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

du Sport (BPJEPS), Hugo, Enzo et 

Elouan sont nos trois jeunes volontaires 

en Service Civique.  

A ce jour, notre club compte 212 

licenciés dont 21 féminines, 119 sont 

âgés de moins de 

18 ans, nous 

sommes fiers de 

présenter cette 

année une équipe 

féminine de 8 

joueuses âgées 

entre 11 et 13 ans, 

une équipe adulte 

foot loisir féminines 

se constitue, nous 

recherchons des 

p a r t i c i p a n t e s , 

entrainement le 

jeudi soir. 

Merci à la mairie de Veuzain sur Loire 

d’avoir mené au bout le projet du terrain 

synthétique qui va permettre aux petits 

et grands d’exercer leur sport favori 

dans d’excellentes conditions. Cette 

installation va aussi profiter aux 80 

collégiens répartis dans les différentes 

sections sportives. 

Nous avons engagé cette année 3 

équipes séniors : 2 évoluent dans le 

département et notre équipe fanion 

entame sa 10éme année au niveau 

régional. Et nous honorons toutes les 

c a t é g o r i e s  e n  c h a m p i o n n a t 

départemental avec nos jeunes. 

Lors de la compétition nationale appelée 

« Coupe de France », l’ASCO a atteint le 

5éme tour ce qui lui a permis d’affronter 

l ’ é q u i p e  p r o f e s s i o n n e l l e  d e 

CHATEAUROUX (défaite 5/0). 500 

spectateurs s’étaient déplacés, une belle 

journée pour nos joueurs petits et 

grands et pour toute l’équipe dirigeante. 

Le super loto que nous avons organisé 

au gymnase municipal d’Onzain le jeudi 

de l’Ascension de 2014 à 2019 n’a pas 

pu avoir lieu en 2020 et 2021 en raison 

du covid. Si tout va bien en 2023, vous 

pourrez venir jouer le jeudi 18 mai 2023, 

toujours au gymnase municipal. 

 

Educateur ASCO : Baptiste      

MINIER 06.59.52.88.76 

Président ASCO : Gilles LEROUX 

06.99.99.91.63 -

leroux.gilles41@bbox.fr 

Email club : 

VIE ASSOCIATIVE 
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Encadrés par un éducateur et deux bénévoles, qu’ils 

soient débutants ou confirmés, les adultes ont repris 

nombreux le chemin des courts pour cette nouvelle an-

née tennistique. Ceci nous a permis d’engager deux 

équipes en championnat vétérans et aussi deux équipes 

en championnat d’hiver. 

Même si cette année, plusieurs joueuses nous ont re-

joints, nous ne sommes pas encore en capacité d’aligner 

une équipe féminine en championnat. Nous appelons 

donc toutes celles qui souhaitent jouer ou rejouer à nous 

rejoindre.  

En ce qui concerne les jeunes de l’école de tennis, les 

trois créneaux sont complets et nous comptons cette 

année 18 inscrits.  

Nos trois courts extérieurs (dont celui regénéré par la 

municipalité) et nos nombreux créneaux, en particulier au gymnase du collège, 

offrent à tous la possibilité de jouer régulièrement.  

 

Claude VICTOR 

06.85.20.97.40 

La saison est démarrée depuis Septembre pour nos 4 équipes (U13 – U15 – U18 et Séniors). 
 

Les rencontres s'enchaînent le samedi ou le dimanche au gymnase municipal contre la dizaine de clubs du département. L'accès 
au match est ouvert à tout public pour voir les joueurs, profiter du spectacle et supporter les couleurs d'Onzain – toute l'actualité 
sur les matchs à venir du club est à suivre sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/onzain.hbco.5). 
 

A côté de l'aspect compétition, notre souhait est de relancer le Hand loisir pour toutes les personnes souhaitant pratiquer le Hand 
sans les contraintes des week-ends de compétition. L'équipe Loisir est en attente de participants donc n'hésitez pas à nous con-
tacter si l'envie existe. 
 

Les adhésions en cours de saison sont possibles. 
 

Nous accueillons tous les enfants nés à 
partir de 2014 souhaitant débuter ou pour-
suivre le Hand. 

 
 

Anthony Guédon, Président, 

06.81.53.60.42                

hbconzain41@gmail.com  

TENNIS 

HANDBALL CLUB ONZAIN 

https://www.facebook.com/onzain.hbco.5
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Le club de l’étoile gymnique onzainoise a été 
créé en septembre 2022 pour une discipline 

gymnique par équipe en compétition.  

Trois équipes sont présentes cette saison 
pour un total de 25 gymnastes allant de 10 
ans à 26 ans sous la supervision de Noémie 
Piscart, entraîneur bénévole mais également 
présidente de l’étoile gymnique onzainoise. 
Elle supervise les 3 équipes avec l’aide de 
Elina Lecomte, Marion Reumont, Célia Yvon 
et Suzon Giovannelli toutes gymnastes de-

puis plusieurs années.  

 

 

 

 
 

Nous retrouverons l’ensemble des équipes sur leur première échange compétitive                      
le 12 mars à Orléans.  

"Si la pratique du Yoga est devenue à présent si populaire 
c’est parce qu’elle apporte des bienfaits très concrets et recon-
nus. 
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 quoti-
dien, 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  afin  que chacun puisse pratiquer en 
toute sérénité et  bonne humeur ! 
 

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le yoga , le yoga 
doux (qui convient éventuellement aux séniors) ou la médita-
tion, 2 cours d’essais gratuits vous sont proposés.  
Nous prévoyons d’organiser des ateliers découverte yoga en-
fants. 

Vous pouvez intégrer l’association même en cours d’an-
née (tarif adapté). 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons ! 
 
- 2 cours de yoga le lundi de 19h à 20h30 et de 20h45 à 
22h15 

- le jeudi  yoga de 18h30 à 20h 

- le jeudi yoga doux de 
17 h à 18h15 

- méditation le mercredi 
de 18h30 à 19h30 

- atelier découverte yoga 
enfants (en préparation 
merci de nous contacter) 

 

Noémie PISCART 

Présidente EGO 

06.05.31.23.98 

Michel : 

06.37.39.88.23                      

Elodie : 06.79.91.83.04 

yoga.asjo@gmail.com 

ÉTOILE GYMNIQUE ONZAINOISE 

ASJO YOGA MÉDITATION 
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L'année 2022 se termine avec des succès et des victoires comme en 2021, ainsi que des 

places d’honneur (quart de finale, demie finale et finales perdues). 

Pour la 2ème année consécutive, le club s'est bien comporté lors des différents champion-
nats : championnat individuel masculin et féminin et notre seul jeune Matteo perd en 1/4 de 

finale au championnat départemental.  

En championnat des clubs nous avons 2 équipes en 3ème division ce qui est une première 

depuis l’histoire du club.  

L'équipe 1 termine 2ème à 1 point du 1er et l'équipe 2 termine dernière sans démériter.  

En championnat, l'équipe vétérans termine également 
dernière comme l'équipe OPEN avec pourtant de 

beaux jeux.  

Une de nos féminines a bien représenté le club en 
étant sélectionnée pour le championnat individuel fé-

minin et a été jusqu'au 1/4 de finale.  

 

Les entraînements continuent toute l'année les 
mardis et vendredis à partir de 14h00 et par-
fois le dimanche hors période de champion-
nat.  

Lors des jours d'entraînement nous sommes 
là pour vous renseigner pour toutes demandes 
de licences et ou de cartes de membres.  

ASJO PÉTANQUE ONZAIN 

LES RENCONTRES D’ONZAIN 

Cette année Les Rencontres d’Onzain ont encore réalisé un certain nombre d’évènements. 

Parmi les plus importants : 

En avril une grande exposition sur « L’Ecriture » qui a séduit plus de 450 visiteurs. 

En juin, une visite du château des Grotteaux. 

En septembre un bal public et gratuit dans la cour de l’ancienne école Genevoix. 

En novembre un concert dit et chanté de Bruno CHERRIER sur les poètes français du 19e siècle. 

Notre association a maintenant de nombreux projets pour 2023, dont : 

Le 22 janvier, un bal à Rostaing avec le musicien onzainois Jean Foucher. 

Du 14 au 16 avril, à Rostaing, une exposition sur « Les instruments de musique ». 

Du 14 au 23 octobre, toujours à Rostaing, une grande exposition sur « La petite histoire 

de l’alimentation » avec de nombreuses conférences et animations. 

Et bien d’autres choses encore à venir…. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

CULTURE 

 

Pour tout renseignement ou pour 

devenir adhérent, contacter la 

Présidente, Claudine LECUIR, au 

02.54.337.337 ou sur 

cllecuir@orange.fr 



 

 

Vous ne connaissez pas encore notre harmonie ? 
Notre société musicale « La Renaissance d’Onzain» est une grande famille avec des instruments très diversifiés (clarinette, saxo-
phone, flûte, violon, cor, basse, percussions, trompette, bugle, accordéon…) 
Nous sommes une cinquantaine de musiciens de tous âges et de tous niveaux. Le plus important pour nous tous, c’est de prendre 
plaisir à jouer ensemble. 
Les répétitions sont le samedi de 18 h à 19 h 30, Salle Abel Genty d'Onzain (en face de la salle des fêtes et de la Mairie). 
Vous pouvez venir nous écouter à tout moment. 
Nous faisons plusieurs concerts dans l’année à Onzain et sur différentes communes, sommes présents pour les défilés. Notre réper-
toire est très varié, il y en a pour tous les goûts. 
Pour mettre en valeur des familles d’instruments, il nous arrive de former des petits groupes. 
Nous sommes en lien étroit avec l’école des musiques qui forme des jeunes musiciens. Un partenariat existe entre l’école des mu-
siques, la Mairie de Veuzain-sur-Loire et notre association pour aider à financer les cours des enfants. Renseignez-vous ! 
 

 

 

En septembre dernier les 
quarante -cinq choristes de la 
Clé des chants ont repris 
leurs activités sous la direc-

tion de Fabienne Goupille. 

La Chorale est composée de 
quatre basses, cinq ténors, 
seize altis et vingt sopranes 
qui se retrouvent aux répéti-
tions le mercredi de19h45 à 
21h45 dans la salle Guy de 

Bury. 

La saison a commencé par 
un concert le 14 octobre dans 
l'église de Mosnes suivi du concert de Noël dans l'église d'Onzain le 10 décembre aux côtés de la Chorale de Contres La Croche 

Coeur. 

En 2023 deux concerts sont prévus, le premier le samedi 10 juin, et le concert de Noël le 2 décembre. A l'occasion de ces concerts, 

deux chorales seront invitées. 
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Facebook « Renaissance d’Onzain » 

Mail : larenaissanceonzain@hotmail.fr 

Contact : Michel HUE 02.54.33.73.82 

ou Michel ROBERT  02.54.20.73.27 

Concert église de Veuves 19 novembre 2022 

LA RENAISSANCE D’ONZAIN - UNE HARMONIE 

LA CLÉ DES CHANTS 

Chorale Onzain 11 décembre 2021 
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Entraînement à la pratique des 

danses folkloriques pour 

adultes et adolescents, dans 

la salle des Fêtes, chaque 

jeudi, de 20 h à 22 h. 

Les débutants découvrent les 

pas de base, de nouvelles 

danses pour tous sont sou-

mises à l’apprentissage et les 

danseurs confirmés peaufinent  

les chorégraphies acquises en 

vue des prochaines  prestations. 

Il n’y a pas obligation  de venir avec un(e) partenaire : la plupart 

des danses se pratiquent en groupe, dans une ambiance de 

partage, convivialité et dynamisme, au son de l’accordéon, de la 

clarinette, ou d’un objet connecté. 

Nous recrutons toujours pour transmettre,  afin de ne pas l’ou-

blier, un héritage culturel de musiques et danses tradition-

nelles majoritairement françaises, régionales, quelquefois revi-

sitées et/ou  enrichies de variations contemporaines.  

Chaque année, nous organisons un bal où se rencontrent régu-

lièrement, 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.   

Nous offrons aussi 2 spectacles chaque année, dans les locaux 

de l’EHPAD d’Onzain, l’un pour la fête des mères, l’autre pour 

Noël, à l’invitation de la commune.  

Notre bal a généralement  lieu le  samedi en soirée. En 2021, le 

27 novembre, il était animé par un groupe réputé dans la ré-

gion : les Suffolks. 

Cette année, ce sont 2 groupes du Loir et Cher qui ont enflam-

mé  la salle des Fêtes pour la première fois en matinée, à partir 

de  15 h, le dimanche 20 novembre : Acad’ieau et Les Compa-

gnons du Folklore. 

Nous sommes allés danser à Darley-Dale en 2019 pour le 30ème 

anniversaire du Jumelage, en retour, nous recevrons à Onzain 

nos correspondants anglais, les Morris Dancers de Winster, 

près de Darley-Dale, du 6 au 8 mai 2023. 

Nous assurons aussi des spectacles de danses à la demande, 

nous serons à Coulanges le dimanche 15 janvier. 

 
Renseignements et inscriptions aux : 

06.66.48.77.38 / 06.37.65.51.28 

E-mails : theresebuisson@orange.fr , 

lesfloralies.onzain@orange.fr 

Accueil sur place tous les jeudis 

LA VALCISSIENNE : DANSES FOLKLORIQUES 

LE THÉATRE DES FÉES 

Festival "En passant par la Loire" du 25 au 30 
juillet 2023 à Veuzain-sur-Loire 
Pour cette troisième édition du Festival, Le Théâtre des Fées s'est sur-
passé pour vous proposer encore plus d'animations ! Ne loupez pas la 

nouvelle pièce de Samuel Tasinaje "Mutineries", rire garanti! 

Au programme, avant-soirées poétiques, la nouvelle pièce de Samuel 

Tasinaje "Mutineries" et des concerts et guinguette tous les soirs ! 

Ne loupez pas l'événement de l'été ! 

« Le Théâtre des Fées a pour objectif de présen-

ter des spectacles à la fois exigeants, divertis-

sants, accessibles, et férocement actuels afin de 

réjouir tous les publics. » 



 

Depuis la rentrée et le forum des associations, le Patro accueille 
un nouveau club : les échecs. 
Il a démarré en force avec 2 séances par semaine et plus de 20 
joueurs réguliers. 
L'art floral, en pause depuis juillet, reprend en janvier. 
  

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,  
Echecs, 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 réguliè-
rement 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 be-
soins. 
Dans tous les clubs, nous sommes ouverts aux nouveaux qui 
peuvent venir librement 1 à 2 séances pour découvrir l'activité 
et l'ambiance. 
 

En dehors des activités hebdomadaires, il est prévu 
nos animations habituelles en 2023. Celles-ci sont 
bien sûr données sous toute réserve :  
 

 25 février au 4 mars  : 
 - salle Charles de Rostaing : Photo-Club, exposi-
tion photo du club et d'invités 
 - salle Anne de Polignac :  Au Fil des Points et 
Scrapbooking, exposition des travaux réalisés 
 

 les 18, 19 et 25 mars, salle des fêtes : 3 repré-
sentations de Théâtre 

 

 

Philippe Carrez, Président 

02 54 20 89 32 

philippe.carrez@laposte.net 

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 
 
Echecs : Jean Louis Métivier  
06 87 64 94 89 – mercredi et samedi 
 
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 

PATRONAGE LAÏQUE D’ONZAIN 
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Une fois encore, tous ceux qui ont quelque chose à partager, les 
animateurs, les historiens et les amoureux de la Vallée ont 

travaillé pour vous, pour nous ! 

Notre bulletin N° 27 a fait sa première apparition aux Rendez-

vous-de-l’Histoire de Blois, un beau cadeau de Noël ! 

Après l’éditorial de Danièle et Jean-Louis ROIS sur " les 50 ans 

de publications" 1972 - 2022 . 

Vous pourrez y lire : 

Une poésie des élèves de l’école de Maves à la page 12. 

Sur Marolles, par Boris Yarko, : La légende de "la nécropole 

endormie" à la page 13. 

Sur Molineuf, par Damien Millet : Le château de Bury coffre-fort 

du Royaume à la page 35. 

Sur Chambon par Alain GAUTHIER, suite de la "petite histoire" 

par la toponymie à la page 45. 

Sur Landes-le-Gaulois, La Chapelle-Vendômoise, Saint-

Bohaire par Linda Vee : "l’affaire Deslandes" à la page 63. 

Sur Onzain, par Marie Thérèse Notter : un lieu, terre et 

seigneurie, oublié "Nuzement" à la page 81. 

Sur Orchaise, Herbault par Alain Picouleau :"l’or blanc des 

Antilles" à la page 93. 

Sur Averdon : par Jérôme Boulay : un monneron, monnaie sous 

la Révolution à la page 113. 

Sur le Canton d’Herbault, par Danièle et Jean-Louis Rois : Les 

occupations Prussiennes et 
Allemandes de 1815 et 1870 à 

la page 121. 

Sur Saint-Bohaire et la guerre 
de 1870 par Louis du Chalard à 

la page 139. 

Sur Saint-Bohaire par Louis du 
Chalard : hommage à deux 
vétérans de la guerre de 1870 à 

la page 153. 

Sur Marolles par Isabel Da 

Rocha : Dragor à la page 159. 

Sur Molineuf par Jacky 
Aymon : "mon village de gosse" 

à la page 165. 

Au courant de la Cisse par Isabel Da Rocha à la page 179. 

Sur Limeray, Monteaux, Mesland, Châteaux d’O en Cisse par 

Isabel Da Rocha à la page 185. 

Sur Monteaux : Une poésie de l’Abbé Pilté à la page 189. 

Pour 22 € vous pourrez vous le procurer chez nos 
diffuseurs habituels ou auprès du président et des 
secrétaires. 

Vallée de la Cisse, Http// vallee-de-la-cisse.fr/ et notre adresse 

courriel :  vallee.de.la.cisse@gmail.com 

Toujours mobilisés, une trentaine de bénévoles donne de son temps afin d’apporter loisirs et plaisir aux 
habitants. Nous sommes heureux de vous 
annoncer d’ores et déjà les dates bloquées 

pour nos animations 2023 :  

 Samedi 29 Janvier : LOTO, salle des 

fêtes  

 Vendredi 10 Mars : Fête de la St Pa-

trick, salle Charles de Rostaing  

 Dimanche 16 Avril : Salon des artistes 

amateurs, salle des fêtes  

 Dimanche 02 Juillet : Brocante au parc 

de loisirs  

 Samedi 22 Juillet : Marché de nuit/moules frites, sur la place  

 Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre : bourse aux livres, salle Charles de Rostaing  

 Samedi 09 et Dimanche 10 Décembre : Marché de Noël, salle Charles de Rostaing  

Nous n’avons pas pour le moment d’informations à vous donner sur le folklore et les vendanges. 
Comme chaque année nous communiquerons via l’affichage, les informations sur le site de la commune et sur les journaux régio-

naux.  

Pour toutes informations vous pouvez contacter notre présidente.  
Présidente : Noëlle PICAULT 

02.54.33.71.61 

noelle.picault@orange.fr. 

ONZAIN EVENEMENTS 

AUTRES ASSOCIATIONS 
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135 personnes ont adhéré à 
notre association, merci à vous 
qui avez choisi de nous re-

joindre.  
 

Nous avons besoin cepen-
dant de personnes qui veuil-
lent bien intégrer le conseil 
d’administration, nous re-
cherchons de l’aide pour 
installer les salles, organiser, 
ranger, lors de nos anima-
tions et pour donner vos 
idées et votre avis. Venez 
nous voir pour en parler si 
nous voulons perdurer.  
 

Pour rappel, Ensemble et Solidaire UNRPA est une association qui se bat au niveau national pour le droit à une retraite heureuse, 

pour promouvoir une société de tous les âges, construire des relations solidaires et conviviales.  

 

La section d’Onzain propose des rencontres tous les jeudis pour les amateurs de jeux (belote, tarot, scrabble, etc…) salle Anne 
de Polignac de 14 à 17 h. Le vendredi de 10 à 11 h une quarantaine d’adhérents se retrouvent à la salle des fêtes pour une 
séance de gymnastique animée par William. Nous organisons dans l’année loto, concours de belote, thé dansant ou après midi 
musical. Également des sorties d’une journée (voire quelques jours), nous avons pu profiter cette année d’une belle promenade 

dans le golfe du Morbihan.  

 

 
  

Présidente Joëlle FLEURY,                  
tél. 06.03.90.73.91                             
mail : joelle.fleuryboulay@sfr.fr  

Assemblée Générale mercredi 18 Janvier 2023 à 

la salle des fêtes.  

Venez et vous aurez une idée plus précise de ce 

que peut vous apporter Ensemble et Solidaires 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

 

 

Venez également nous voir si vous souhaitez des rensei-
gnements concernant l’installation de présence verte ou 

pour vos demandes de CSV (Caisse Solidarité Vieillesse). 

  

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous comptons sur vous 
afin que la section d’Onzain puisse continuer à avancer et 

vous apporter l’aide et le soutien dont vous avez besoin.  
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Jumelage Onzain - Darley Dale 

Jumelage Onzain - Flein 
2022 est l’année de la reprise pour le Comité de Jumelage, nous avons repris nos rendez-vous mensuels pour le café des langues, 

nous avons reçu un groupe de Flein et quelques personnes de Darley Dale pour enfin fêter le trentième anniversaire de nos jume-

lages avec 2 ans de retard !  

Nos vignerons Marina et Cédric Chollet ont participé à la fête du vin à Flein le premier week-end de juillet, emmenant leur vin et les 

fromages de chèvre de la Cabinette. 

4 de nos jeunes ont été invités par le comité de jumelage de Flein à participer au centre de loisirs du Gaffenberg pendant la pre-

mière quinzaine du mois d’août, nous remercions le comité de Flein et aussi notre municipalité qui met le minibus à notre disposi-

tion pour les transports aller et retour. 

Gros succès pour notre vente d’automne de pommes de terre ! En moins de 2 heures nous vous avions vendu nos 1.200 kg ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est avec plaisir, pas de limitation en nombre ! En ces temps où les rapports entre les pays peu-

vent s’avérer difficiles, faisons vivre et soutenons ces associations entre villes jumelles qui permettent de tisser des liens d’amitié 

durables et des échanges toujours conviviaux et inoubliables. 

Belle année 2023 à tous. 2023, belle année en perspective pour 

nos jumelages : 

 Soirée allemande au collège le vendredi 27 

janvier 

 Au printemps, échanges scolaires franco-

allemands pour nos collégiens ; du 20 au 29 

mars ils seront en Allemagne et du 8 au 17 mai 

ils accueilleront leurs camarades allemands. 

 Réception à Onzain du groupe folklorique de 

Darley Dale, les Morris Dancers les 6, 7 et 8 

mai 

 Fête du vin à Flein les 2 et 3 juillet (année de 

Christine et Gilles Chelin) 

 Opération pommes de terre le samedi 7 oc-

tobre, attention de ne pas venir trop tard ! 

 La ville de Flein et son comité de jumelage  

nous invitent dont la Renaissance et la chorale 

« la clé des chants » les 3, 4 et 5 novembre 

 Et chaque premier samedi du mois le café des 

langues (échanges en Anglais autour d’une 

tasse ou d’un verre) 

COMITÉ DE JUMELAGE 
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Le séjour à la neige prévu en janvier 2022, à Châtel, a dû être 

reporté en mars en raison du covid.  

Nous avons passé une excellente semaine. 

Notre prochain séjour à la neige est prévu en janvier 2023 
à St Gervais les bains. 

En mai, 32 adhérents ont participé au voyage en Croatie. 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue en sep-

tembre. 

2 repas au CFA ont eu lieu en novembre, 2 autres seront pré-

vus au printemps. 

45 personnes se sont inscrites pour la sortie au National Pa-

lace en novembre. 

Sortie d’une journée dans le Choletais, le 10 juin 2023 : Le 

Musée des textiles et de la mode de Cholet,  

l’Orient Express à Mortagne sur Sèvre avec déjeuner à bord, le 

parc oriental de Maulévrier. 

Pour des renseignements complémentaires et/ou pour 
vous joindre à nous, contactez-nous : 

 

Randonnée depuis super Châtel, portes de Culet et déjeuner en Suisse 

Archipel des Kornati 

 

 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) 
 Catherine Dugault - 18 chemin des églantines (06 42 04 62 09) 

L'année 2022 pour notre association a été axée principalement sur « comment 

réunir 5000 euros de dons privés pour obtenir un financement complémentaire 

par la Fondation du Patrimoine ». Rappel : projet de rénovation de la toiture de 

l'église de Veuves soutenu par la Fondation du Patrimoine, le Conseil Départe-

mental et la Mairie de Veuzain-sur-Loire. 

L'association a organisé une tombola en juillet 2022 lors de la brocante 

d'Onzain avec remise des lots le 4 Septembre lors de la fête patronale de la St 

Gilles à Veuves. Nous remercions tous les commercants, restaurateurs, parcs 

de loisirs, du Loir et Cher et Indre et Loire, les Balades sur la Loire, le château 

de Chaumont et l'ASCO Onzain-Chouzy qui 

ont offert des lots. 

Nous avons aussi organisé un vide-maison et quatre concerts. 

Merci aux bénévoles de notre association. Merci aussi aux nombreux donateurs, et à tous ceux qui 

ont participé à nos activités que ce soit de notre commune ou celles avoisinantes. Grace à vous tous, 

nous avons réussi, toutes les subventions ont été accordées et ce projet va pouvoir se réaliser. 

Pour 2023, notre association va continuer à proposer des concerts et d'autres activités, son but étant 

de faire vivre notre église, mais aussi de réunir des fonds pour sa sauvegarde. 

Nous vous souhaitons à tous et toutes nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et que nous vivions tous dans la paix et la séré-

nité.                                                                                                                            Marie CLÉMENT, Présidente ASEV 

NEIGE ET TOURISME 

ASEV (Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Veuves) 
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DONNEZ SON SANG, 1 fois c’est bien, REGULIEREMENT C’EST MIEUX, et en 2023 je saute le pas je DONNE. 

Mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

2023 – Collectes de Sang 

Secteur d’ONZAIN 

Salle des Granges de 15 h à 19 h. 

Mercredi 1er Février 

Vendredi 31 Mars avec le Collège 

Mercredi 31 Mai 

Mercredi 26 Juillet 

Mercredi 20 Septembre 

Mercredi 29 Novembre. 
 

 

Geste Solidaire qui sauve des vies aujourd’hui. Pièce d’identité obligatoire à chaque don.  
 

 

Merci pour votre générosité et une très bonne année 2023. 
 

Le Président : Mr FRETTE Elie 06 82 60 28 91. 

L’AAPEO revient avec plein de projets dans les cartons pour cette année sco-

laire ! 

Depuis la rentrée de septembre, plusieurs manifestations ont déjà remporté un 

franc succès : 

 Participation à la course de caisse à savon ; 

 Bourse « puériculture, vêtements enfants et jouets » d’automne ; 

 Spectacle de Noël ; 

 Commandes groupées de gâteaux St Michel et de sapins de Noël ; 

 Tombola galette des rois 

Des événements festifs pour les 

enfants, qui rendent service aux habitants et qui permettent de récolter des fonds 

pour les sorties scolaires des écoles et nos prochaines manifestations. 

L’année scolaire est loin d’être terminée et nous préparons plein de nou-

velles manifestations : 

 - Carnaval au mois de mars 2023 ; 

 - Nouvelle course de caisse à savon avec peut-être une caisse à savon 

 « AAPEO » ; 

 - Chasse aux œufs de Pâques géante ; 

 - La kermesse de fin d’année ; 

 - Et d’autres surprises ! 
 

Un grand merci aux membres du bureau, aux bénévoles peu nombreux mais toujours présents, à la muni-

cipalité et notamment au Pôle jeunesse de la commune de Veuzain-sur-Loire qui participent grandement à 

la réussite de nos manifestations et actions. 

 

Rendez-vous sur notre page Facebook pour 

suivre l’actualité de l’AAPEO ! 

aapeo.onzain@gmail.com  
 

@AAPEO  

DON DU SANG 

L’AAPEO 
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Calendrier des Manifestations 
Les dates des manifestations sont susceptibles de changer en cours d’année. 

Vous pouvez consulter l’actualité de la commune sur le site internet www.onzain.fr 
Janvier 2023 

Mercredi 11 Cérémonie des vœux du Maire à la salle Rostaing 

Vendredi 20 Cérémonie des vœux du Maire à Veuves 

Dimanche 22 
Bal organisé par Les Rencontres d’Onzain à la salle 

Rostaing 

Dimanche 29 
Cross départemental organisé par l’AJBO Athlétisme au 

parc de loisirs 

Dimanche 29 
Loto organisé par Onzain Evènements à la salle des 

fêtes 

Avril 2023 

Samedi 1er 
Concert de Printemps de La Renaissance à la salle 

des fêtes 

Dimanche 2 Concert à l’église de Veuves 

Vendredi 14 au lundi 17 
Exposition organisée par Les Rencontres d’Onzain 

salle Rostaing 

Dimanche 16 
Salon des artistes amateurs organisé par Onzain 

Evènements à la salle des fêtes 

Dimanche 23 
Loto organisé par Ensemble et Solidaires UNRPA à la 

salle des fêtes 

Samedi 29 
Salon des Vins organisé par le Syndicat Touraine-

Mesland salle Rostaing 
Février 2023 

Mercredi 1er Collecte don du sang salle Rostaing 

Samedi 4 
Loto organisé par l’ASJO Onzain Basket à la salle des 

fêtes 

Vendredi 10 Nuit du fitness organisée par l’ASJO Gym au gymnase 

Samedi 11 
Compétition athlétisme éveil organisée par l’AJBO au 

gymnase 

Dimanche 19 
Thé dansant organisé par Ensemble et Solidaires UNRPA 

à la salle des fêtes 

Samedi 25 au 4 mars Expo photos organisée par le Club photos salle Rostaing 

Mai 2023 

Lundi 1er 
Compétition Jeunes athlétisme organisée par l’AJBO 

au stade municipal 

Samedi 6 au dimanche 7 
Comité de Jumelage - visite des anglais (salle des 

fêtes et salle Rostaing) 

Samedi 6 au dimanche 7 
Portes ouvertes et marché gourmand au Domaine du 

Paradis 

Lundi 8 Cérémonie du 8 mai à la salle des fêtes 

Vendredi 12 
Conférence du Groupe d’études locales à la salle 

Rostaing 

Samedi 13 Marche organisée par l’ASJO Gym (salle Rostaing) 

Samedi 13 et dimanche 14 Concert organisé par Les Arts d’Hélion aux Douves 

Jeudi 18 Loto organisé par l’ASCO Foot au Gymnase 

Mercredi 31 Collecte du don du sang à la salle Rostaing 

Mars 2023 

Samedi 4 Loto organisé par l’ASJO Gym à la salle des fêtes 

Samedi 11 
Soirée Groupe organisée par l’école des Musiques à la 

salle des fêtes 

Samedi 18 Saint Patrick organisée par Onzain Evènements salle 

Samedi 18 et dimanche 19 Théâtre à la salle des fêtes 

Samedi 25 Théâtre à la salle des fêtes 

Dimanche 26 Carnaval de l’AAPEO salle Rostaing 

Dimanche 26 
Belote organisée par Ensemble et Solidaires UNRPA à 

la salle des fêtes 

Juin 2023 

Samedi 3 et dimanche 4 Concert organisé par Les Arts d’Hélion aux Douves 

Samedi 10 et dimanche 11 Marché au Domaine de Rabelais 

Samedi 17 Gala de l’ASJO Gym au gymnase 

Mercredi 21 Fête de la musique sur la place 

Samedi 24 
Kermesse organisée par l’AAPEO à la salle des fêtes et 

dans la cours de l’école 

Vendredi 30 
Audition de fin d’année de l’école de musique salle 

Rostaing 

Retrouvez les dates des manifestations suivantes 

sur les prochains Flash info. 


