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C’est avec un immense plaisir que je 

vous accueillerai le 22 janvier prochain 

à 18h00 à la salle des fêtes
, avec le 

nouveau conseil municipal, afin de 

partager avec vous le verre de l’amitié.
Christian LÉONARD

VŒUX DU MAIRE

Cette année, en 2020

AZAMBOURG Lyanna le 31 décembre 2019BOURGEOIS Linaëlle le 30 maiCOSNARD Nathane le 22 septembreDANTAN Lyah le 3 juinFERNANDEZ Lyno  le 15 févrierJAUSSET MOLLET Rose le 28 octobreKLOTZ Leyna le 19 juin
PIÉTÉRAERENTS Iris le 2 avril

DOUAIRE Vincent et BANAS Marina le 29 aoûtENJALBERT Alexandre et TRIBOULOIS Anne-Sixtine le 2 octobreLAVET Benoît et SALOMON Baptistine le 4 juillet

BACH épouse HALL Thérèse le 24 octobre
BOURDON épouse FARNAUD Martine le 22 avril
CANONNE Jean-Paul le 6 mars
CAUVIN Lucien  le 1 février
CHABLAT Christian le 12 décembre
CHARBONNIER Henri le 1 mars
CHAUSSET Michaël le 9 juin
COSNARD Daniel le 14 août
MARCHAND épouse DUPAIN Huguette le 04 décembre
FIDELLE Yves le 21 août
GRAVELET Maxime le 12 juin
MAHIEUS épouse COUSIN Véronique le 28 février
ODEN épouse VANOVERSCHELDE Françoise le 1 mars
PAIN épouse BARTHÉLÉMY Bernadette le 12 juin
POLVENT épouse CHARPENTIER Claude le 3 septembre
ROBBENS Maurice  le 17 octobre
TORTAY épouse CAUVIN Gisèle le 11 décembre

Naissance

Mariage

Décès

État Civil
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Édito
2020 s’achève, entre dans le passé.

Peu de gens regretteront cette année qui aura 
cumulé beaucoup de calamités (sécheresse, 
réchauffement climatique, terrorisme…) et surtout 
cette pandémie mondiale qu’est la COVID. Nous 
n’en sommes pas encore sortis, il faut espérer 
que 2021 en viendra à bout et en verra la fin.

Ici, dans notre village, nous avons la chance 
d’avoir en partie échappé à tout cela, souhaitons 
que cela continue et tournons-nous vers l’avenir. 
Cette année, l’Espace Jean Hennequart doit voir 
le jour et également la création d’un nouveau 
forage d’eau potable. Ce sont deux gros projets 
qu’il nous faut mener à bien. Ces opérations 
contribuent à l’amélioration de notre vie à Saint-
Viâtre. La collaboration de tous est indispensable 
et infiniment plus constructive que la négligence 
ou la critique… Avec le Conseil Municipal, je 
vous souhaite une bonne année 2021, que 
nous sachions nous soutenir les uns les autres 
notamment ceux qui traversent des moments 
difficiles. Je remercie aussi tous les bénévoles de 
nos associations, ils font du bon travail et je sais 
pouvoir compter sur eux pour animer notre village. 
Bonne année à tous. 

Le Maire, Christian LÉONARD
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Commune //

FOIRE 2021
Sous réserve de la situation sanitaire la foire 2021 se tiendra sur une seule journée en association  avec le comité des fêtes et la commune le dimanche 9 mai 2021. 

FORAGE EAU POTABLE L’étude patrimoniale réalisée sur la commune a ré-vélé la très grande vétusté du forage d’eau potable actuel, obligeant la commune à envisager la créa-tion d’un nouveau forage d’eau. Les études sont en  cours. Nous vous tiendrons informés. 
TRAVAUX ESPACE “ JEAN HENNEQUART ” Les travaux de “ l’espace Jean HENNEQUART ” viennent de commencer. Nous pensons pouvoir  ouvrir cet espace début 2022. 

PEINTURE CLASSES ECOLE PUBLIQUE Pendant les vacances scolaires d’été les deux classes de l’école côté stade ont été repeintes aux  couleurs choisies par l’équipe enseignante. 
ACHAT DESHERBEUR THERMIQUE Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ter-ritoriales ne peuvent plus utiliser de pesticides  pour l’entretien des espaces verts. La com-mune a donc fait l’acquisition d’un désherbeur  thermique.

VIABILISATION DE TERRAIN ZAC DU GROS CHENE La viabilisation de 4 lots sur la zone artisanale du“ Gros Chêne» sera terminée en décembre 2020. Ces lots se-ront disponibles à la vente début 2021.
DÉCHETTERIE : NOUVEAUX HORAIRES Du 1er mars au 30 avril   10h00-12h00Du 1er mai au 30 septembre  09h00-12h00Du 1er octobre au 15 décembre 10h00-12h00Fermeture hivernale du 16 déc. au 28 fév.

En
 B

re
f

2 bornes Wifi touristique vont être 

installées au printemps 2021 sur la 

commune avec le SMO  

Val de Loire Numérique afin de 

rendre notre territoire encore plus 

attractif. Le coût de  

l’installation est entièrement 

subventionné par la Région et la 

communauté de communes. 

INSTALLATION DE BORNES 

WI-FI PUBLIC 

Des jeunes imbéciles se 
croient permis de brûler les 
livres de la biblio cabine, qu’ils sachent  
bien que s’ils sont identifiés 
ils feront l’objet de poursuites 
et devront payer les dégâts 
ainsi qu’une très forte amende. Un pareil comportement est 
inadmissible !!!!! 

BIBLIO CABINE 

La Mairie
La Bibliothèque

Maison des Étangs
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Commune //

Le système de facturation de la cantine scolaire évolue 
au 1er janvier 2021. Les tickets disparaissent pour lais-
ser place à la facturation mensuelle. 
• En pratique : tous les mois, les parents recevront une 
facture pour le mois écoulé dans leurs boîtes aux lettres. 
Ils devront faire parvenir leurs règlements (par chèque 
ou espèces) directement à la mairie dans les 15 jours 
suivant la réception de leurs factures.
• Une facture n’a pas été réglée dans les temps ? Dans 
les 15 jours suivants le délai de règlement, ils recevront 
une relance afin de régler celle-ci.
• En cas d’impayé, le montant des factures sera prélevé 
sur les allocations familiales via la CAF et l’enfant ne 

sera plus accepté à la cantine. 
Si l’enfant a été malade et n’a pas mangé à la cantine : 
le montant des repas sera déduit de la facture. 
La cantine n’a pas de caractère obligatoire, c’est un ser-
vice rendu par la commune de Saint-Viâtre. Il a pour but 
d’assurer la restauration des enfants scolarisés dans les 
meilleures conditions !

Cantine scolaire 
La facturation évolue au 1er janvier !

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population, initialement prévu du 
21 janvier au 20 février 2021, est annulé en raison de la 
crise sanitaire. Il est reporté en 2022.

C.C.A.S.
Les bons d’achat, ça marche !
Cette année, exceptionnellement, en raison de la crise 
sanitaire, le traditionnel repas des aînés a été annulé. Le 
CCAS n’a pas oublié nos aînés en leur faisant parvenir 
un bon d’achats de 25 euros qu’ils ont pu dépenser dans 
les commerces de la commune.

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
 
Conformément à la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidari-
té pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, 
Monsieur le Maire de Saint-Viâtre organise et met à jour le 
registre de personnes vulnérables sur la commune. Ce registre 
des personnes vulnérables permet aux personnes qui s’y sont inscrites vo-
lontairement, d’être contactées par les services publics en cas d’évènement 
exceptionnel. Les destinataires des données recueillies sont Monsieur le 
Maire, Monsieur le Préfet sur demande, ainsi que les agents dûment man-
datés, et tenus au secret professionnel.
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre, merci de bien vouloir rem-
plir le formulaire joint dans ce bulletin et le retourner à la mairie de Saint-
Viâtre avant le 22 janvier 2021.

“Les oursons jouent à cache-cache”
10 petits oursons se sont cachés dans les pages du bulletin. Ils ont 
besoin de toi afin que tu les retrouves. Réponse au dos du bulletin.

?JEU
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Que cette rentrée a été particulière, mais réussie ! 
C’est avec plaisir que les enfants des trois classes 
de l’école sont arrivés début septembre : plaisir de 

retrouver les copains, de nouvelles classes repeintes et 
nouvellement aménagées, et de découvrir une nouvelle 
maîtresse, Audeline Ravel !
Notre priorité a été de rendre notre école accueillante, cha-
leureuse malgré les règles importantes en rapport avec le 
protocole sanitaire. Notre objectif est de garantir un maxi-
mum leur insouciance tout en garantissant leur sécurité.
Cette année, nous accueillons 64 élèves de GS, CP et 

CE1 de notre RPI autour de projets ambitieux. Notre grand 
projet de l’année est de participer au projet “ Sologne, ça 
tourne ” impulsé par notre circonscription académique.
Ce projet s’axe autour de la découverte de notre patrimoine 
solognot, par le biais des recettes traditionnelles pour les 
plus jeunes, des comptines et chants, mais aussi un travail 
minutieux autour des étangs. Ce projet se fera en étroite 
collaboration avec la Maison des Étangs, le centre intergé-
nérationnel de Mont Evray et avec un soutien actif de notre 
municipalité et ses associations. La finalité sera la réalisa-
tion d’un film retraçant nos aventures. Ce film sera projeté 
en salle de cinéma et participera au concours dédié à ce 
projet.
Nous réamorçons notre projet de découverte de l’autre et 
de la différence. Ainsi, nous continuerons nos ateliers au-
tour de la langue des signes, mais aussi nos ateliers phi-
losophiques que nous enregistrerons ! Nous tisserons nos 
liens avec nos ainés de Mont Evray grâce aux équipe-
ments numériques.
Notre année sera scandée par nos traditionnelles fêtes 

d’Halloween, de Noël … Mais sous une forme adaptée aux 
évènements liés à la COVID !
Nous espérons pouvoir réaliser notre projet cirque en fin 
d’année, projet avorté l’an passé.
Cette année encore, chaque élève de CP sera équipé 
d’un ordinateur portable. Cet équipement nous permet-
tra de mettre en place 
et en avant les ensei-
gnements numériques 
de l’intelligence artifi-
cielle.
Nous avons eu de plus 
la chance de pouvoir 
nous équiper de mobi-
liers dits flexibles, et en 
remercions vivement 
notre association pa-
rents d’élèves qui a su être réactive à notre demande.
Notre école fourmille de projets, que nous avons voulus 
locaux, s’impliquer dans la vie de notre commune reste une 
priorité.
En route donc pour une nouvelle année riche de connais-
sances, de découvertes, d’échanges.

Écoles //

Atelier numérique

École Publique - Les Bouleux 
Garantir un maximum leur insouciance tout en garantissant leur sécurité !

Gymnase Nouan-le-Fuzelier

Me tenant à votre disposition pour toutes informations
au 02.54.88.94.98.
Pour l’équipe enseignante et éducative de l’école, 

La directrice Pasqualine Pignon.

Plus d’infos
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Une nouvelle année commence pour nos 58 élèves, 
répartis en trois classes. 
La classe de maternelle, gérée par Héléna Gile et 

Luce Hénault secondées par Béatrice Dupont et Vanessa 
Guillot, accueille 19 élèves de la Petite à la Grande section. 
La classe de CP-CE1 comptant 17 élèves, est gérée par 
Gwenaëlle Rallon. 

La classe de CE2-CM1-CM2, 22 élèves, est gérée par 
Marie-Pierre LEA. 
Chrystel Le Cossec est chargée de la garderie et de 
l’entretien des locaux.

Les enseignantes assurent un service d’aide aux devoirs 
tous les soirs.
Même renouvelée, cette équipe reste dans le même esprit 
et poursuit son travail avec des méthodes permettant de 
répondre aux besoins de chaque élève (ateliers Montessori, 
pédagogie personnalisée et utilisation du plan de travail 
du CP au CM2).

De plus, cette année, les classes du CP au CM2 utilisent le 
système des ceintures de compétences PIDAPI (Parcours 
Individualisés Des Apprentissages en Pédagogie 
Institutionnelle) qui offre aux élèves une plus grande 
autonomie et aux enseignants de les accompagner au mieux.
L’Abbé Boullault, chaque semaine, ouvre les élèves à l’éveil 
religieux.
Bien sûr, il nous a fallu nous adapter à la situation bien 
particulière que nous vivons en ce moment…. Entrées et 
récréations décalées, projets en pointillés, lavage des mains, 
distanciation sociale, nettoyage renforcé, enseignement à 
distance…  Rien n’a été facile, mais tout est mis en œuvre 
pour que les élèves et leurs familles n’en ressentent pas la 
lourdeur.

Le projet de l’année ? Le monde végétal.
En plus de sensibiliser nos élèves au patrimoine naturel qui les 
entoure, c’est un fil rouge auquel sont 
associées de nombreuses matières : 
littérature, production d’écrits, maths, 
sciences, géographie, arts plastiques. 
Des sorties natures sont organisées 
régulièrement dans notre village. 
Elles permettent, en plus de travailler 
certaines compétences d’une manière différente, d’inciter les 
élèves à coopérer et s’entraider car ils sortent de leur zone 
d’habitudes de travail. 
Vous nous verrez donc régulièrement travailler en plein air, 
observer les arbres, re-découvrir et admirer ce que l’on oublie 
parfois de regarder dans notre quotidien.

D’ailleurs, si vous vous promenez au bord de l’étang 
communal, vous avez peut-être remarqué des plaquettes 
noires numérotées, accrochées à certains arbres.
Une maman de l’école nous a aidés à travailler à l’identification 
des arbres… si vous voulez vous mesurer à nos élèves, qui 
pour un bon nombre d’entre eux ont récolté le maximum 
de points, n’hésitez pas à nous envoyer vos réponses sur 
notre blog (en indiquant le n° de la plaquette et votre 

Écoles //

Classe de maternelle

Sortie nature

Classe de CE2-CM1-CM2

École Notre Dame de Lourdes 
Même renouvelée, l’équipe reste dans le même esprit.
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proposition sur le nom de cet arbre) et nous vous dirons 
si vous avez réussi !
Nos gestes envers la protection de la nature, mis en place 
l’an dernier (zéro papier dans nos déchets !) se poursuivent 
avec la récupération des piles. Cette année, notre école s’est 
engagée dans l’opération “ Piles solidaires ”, qui, grâce à la 
récupération de piles usagées permet de soutenir un projet 
d’électrification du village d’Almarina à Madagascar.
Notre école est point de dépôt. Si vous voulez participer à 

ce projet en nous appor-
tant vos piles usagées, 
contactez-nous par mail !

Dans un esprit de 
fraternité, nous avons à 
cœur de mener chaque 
année des projets 
permettant aux élèves de 

s’investir dans l’aide aux plus démunis ou aux personnes 
isolées.
Un projet d’écriture à plusieurs mains se met en place avec 
l’EHPAD de Mont-Evray, à Nouan-le-Fuzelier, liant ainsi les 
élèves de CE2-CM1-CM2 et des résidents qui co-écriront 
plusieurs histoires. Ce projet permet de rompre l’isolement 
de personnes âgées, durement mises à l’épreuve par la 
situation sanitaire, sans leur faire prendre de risque.

L’opération “ P’tit Dej’en Carême”, menée avec l’Ordre de 
Malte, sera renouvelée au printemps. Elle consiste à organiser 
une collecte de denrées alimentaires afin d’offrir des petits 
déjeuner aux sans domicile fixe de Blois.
Par ailleurs, pour renforcer le plaisir de lire des enfants, 

notre participation à l’opération “ les Incorruptibles ”, en 
collaboration avec la bibliothèque Charles d’Orléans, est 
reconduite.

Actuellement, il ne nous est pas possible de dire quels 
évènements seront maintenus dans l’année, mais dans 
tous les cas, vous pouvez suivre nos actus sur le blog : 
ecolenotredamedelourdes41.toutemonecole.fr

Inscriptions : Mme LEA et l’équipe enseignante se feront 
un plaisir de vous accueillir et de vous informer sur notre 
école. Vous pouvez nous contacter sur notre blog (adresse 
ci-dessus), par mail : notre.dame.de.lourdes@wanadoo.fr, 
ou par téléphone au 02 54 88 90 35 (en dehors des heures 
de classe).

Toute l’équipe de l’École Notre Dame de Lourdes vous souhaite de 
belles fêtes et vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année !

Horaires
Classe : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.Garderie : de 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h30.Aide aux devoirs : tous les soirs de 16h45 à 17h45.

Écoles //

Sortie nature
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Associations //

La nouvelle Saison 2020-2021 a débuté le 13 sep-
tembre 2020 pour les Seniors et 18 ans.
Mi-Septembre U17-U15-U13 et fin septembre pour 

les équipes jeunes U11-U9-U7.

Les équipes engagées pour cette saison :
 1 équipe Senior 3ème Division (dirigée par Cyril 
GAUTHIER et Ludovic BANAS)
 1 équipe Senior 4ème Division (en entente avec 
Marcilly-en-Gault, dirigée par Alexis DESPRES)
 1 équipe Foot Loisir (dirigée par Lionel LEOPOL-
DINO et Mickaël CHESNEAU)

Le Groupement Cœur de Sologne comprend les jeunes 
(catégories U6 à U19) des clubs de Nouan-Lamotte, 
Saint-Viâtre et Vouzon engagés pour cette saison.

Les animations pour la saison à venir :
 f  Foire du village en mai
 f  Barbecue mi-juin
 f  Concours de pétanque en juillet

Merci aux dirigeantes et dirigeants, éducateurs, joueuses 
et joueurs pour leur implication au sein de l’association 
ainsi qu’à la commune pour l’entretien des installations.

Merci également à Monsieur VIGET Stéphane, qui a vou-
lu se lancer dans une nouvelle aventure en passant sa 
formation d’arbitre début octobre. Il a été reçu et il a ar-
bitré son premier match en 4ème division le 25/10/2020.
Félicitations à lui de la part des Francs Lurons.

Les Francs Lurons vous souhaitent bonheur et réussite 
sportivement et professionnellement pour 2021 ainsi que 
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Toutes personnes désirant rejoindre l’association seront 
les bienvenues.

Contact  : Président Jean-Louis Dupont 02 54 88 79 64 - 
06 42 21 32 16
Secrétaire : Marina Banas 02 36 14 82 99 - 06 63 28 71 05
Sites internet : 
fl-saintviatre.footeo.com / group-coeursologne.footeo.com

Plus d’infos

Les Francs Lurons 
L’équipe Senior a terminé 1er au classement du Fair-Play !

La Saison 2019-2020 a été interrompue début mars en raison de la crise sanitaire. A noter que malgré cet arrêt, 
l’équipe Senior a terminé 1er au classement du Fair-Play à cette date.

63 licenciés au club fin octobre

1 joueur U7
2 joueurs U8
3 joueurs U9
2 joueurs U10
2 joueurs U11

1 joueuse U11 féminine

1 joueur U12
2 joueurs U14
1 joueur U15
1 joueur U16 

4 joueurs U17
2 joueurs U18
1 joueur U20

Seniors: 20
Educateurs Fédéraux : 2
Foot Loisir : en attente des licences

Dirigeants / Dirigeantes : 17
Arbitre : 1

Équipe 1 sénior 3ème divStéphane VIGET
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Cette année, les activités de la bibliothèque ont été 
très perturbées par la crise sanitaire. La biblio-
thèque a été fermée du 15 mars jusqu’au 5 sep-

tembre, et de nouveau à partir du 29 octobre.
Heureusement, les “ mille et une lectures d’hiver ” organi-
sées par la Région Centre et le Ciclic ont pu avoir lieu le 
vendredi 14 février 2020.
Nous avons reçu Bénédicte Blanchin qui a lu des extraits 
du livre “ les roses blanches ” de Gil Jouanard. En espé-
rant que les conditions sanitaires s’améliorent pour que 
cette lecture puisse être reconduite en 2021.
Dans le cadre du festival numérique “ Vagabondages ”, 
des jeux vidéo avaient été prévus du 18 mars au 6 mai 
2020. Evidemment cette animation a été annulée.
Le « prix des incorruptibles » organisé avec les écoles 
a eu lieu, mais son déroulement a du être modifié. Les 
votes n’ont pas pu se faire à la bibliothèque, mais dans 
chaque classe et pour certains élèves par mail. Ce prix 
est reconduit en 2021. Les livres sélectionnés ont déjà 
été distribués aux écoles.
Pendant le confinement, des ressources numériques en 

ligne (presse, musique, films, cours, jeux…) ont été mises 
à disposition des lecteurs grâce au portail « Culture41 » 
de la DLP (Direction de la Lecture Publique). Ces res-
sources numériques sont toujours à votre disposition.
Les échanges de livres avec la DLP* prévus en mai ont 
été annulés. Heureusement, celui du mois d’octobre a pu 
avoir lieu, ce qui a permis de renouveler nos collections 
de romans, policiers, documentaires, livres pour enfants, 
CD et DVD. La bibliothèque a également fait l’acquisition 
de nouveaux livres pour adultes pendant le mois d’août.

*Développement de la lecture publique

Associations //

Tous les membres du bureau de l’Association des Pa-
rents d’Élèves Regroupement des écoles publiques 
Nouan-le-Fuzelier /Saint Viâtre, souhaitent, à travers 

ce “ Mot ”, vous remercier pour toute l’aide que vous nous 
avez apportée pour notre soirée raclette.
Et oui, ce fut l’unique manifestation que nous avons 
pu effectuer à cause de la COVID 19.  L’année 2021 
s’annonce encore très compliquée. Mais nous espérons 
pouvoir organiser notre soirée raclette, un loto de printemps, 
un vide grenier sans oublier notre fête d’école... Nous 
tenons également à remercier Stéphanie Julien pour tout 

son investissement au sein de l’association durant de 
nombreuses années. Loïc Fresnay, Angélique Galfione, 
Elodie Van Wymeersch, Cindy Guérinet et Dorothée Reculé, 
vous souhaitent leurs meilleurs vœux !

APE – RPI, Nouan le Fuzelier – Saint Viâtre
École Publique Rue des bouleux – 41210 Saint Viâtre
N° de tel : 06-23-61-20-05
ape.rpi.nouan.stviatre@gmail.com  

Plus d’infos

Bibliothèque Charles d’Orléans 
Les “ mille et une lectures d’hiver ” ont pu avoir lieu !

APE RPI Nouan / Saint-Viâtre 
L’année 2021 s’annonce encore très compliquée !

Mercredi 14h-17h ; jeudi 16h30-18h hors vacances et 
samedi 10h-12h.

09 64 45 88 89 avec une messagerie vocale.
bibliostviatre@gmail.com

Le portage de livres à domicile peut se faire sur simple demande.

Les horaires
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Associations //

L’année 2020 est bientôt derrière nous, elle laissera un bien triste sou-
venir.

La commémoration du 8 mai a été supprimée pour le monde 
combattants et la population.
Seule une délégation du conseil municipal était autorisée à déposer une 
gerbe au monument aux morts. 
L’assemblée générale départementale fut annulée ainsi que les festivités 
entre le monde combattant. Le porte-drapeau a néanmoins pu être présent 
aux obsèques de camarades dans les villages environnants.
La section vu son nombre restreint d’adhérents vieillissants n’organise 
plus de manifestations de ce fait la trésorerie s’en ressent.
Nous faisons appel ici à des membres sympathisants afin de rajeunir notre 
effectif et de prolonger le souvenir de nos prisonniers et combattants.

Nous vous souhaitons de meilleurs moments et surtout une très 
bonne santé. Bonnes fêtes de fin d’année.

A notre grand regret, cette année nous n’avons pas 
pu organiser beaucoup de choses, à cause de ce 
que vous savez. La pêche en public de l’étang 

de la ville a été annulée, d’autres projets sont reportés 
et le musée est à nouveau fermé pendant ces jours de 
confinement. Nos deux présentateurs apporteront leur 
concours à différentes tâches, particulièrement à l’école 
qui reste ouverte.

Quelques réflexions et projets pourront cepen-
dant progresser en “télétravail” par nos bénévoles, 
comme certaines présentations de notre patrimoine 
associatif. Mais il faut savoir que le travail en commun 
n’est possible que par correspondance.

Pendant le «déconfinement», le musée a fonctionné 
presque normalement, avec des conditions un peu 
contraignantes sur le plan sanitaire et organisationnel. 
Un grand merci tout particulièrement à nos deux présen-
tateurs pour leur action très professionnelle et à nos bé-
névoles à l’accueil, pour leur vigilance et leur patience.

Lorsque les circonstances changeront, nous le ferons sa-
voir.

Pour l’heure, nous souhaitons à tous les meilleures 
conditions pour garder une bonne santé et arriver à des 
perspectives plus normales pour l’année 2021.

L’année 2020 avait commencé par notre assemblée générale. Nous nous 
étions tous réunis le 8 février pour régler nos cotisations et faire le 

compte rendu de l’année passée. Ensuite, nous avions partagé la galette 
et un verre de cidre ainsi que le café. Tout était prévu pour que nous pour-
suivions nos petites animations au cours de l’année. Hélas, la COVID-19 
est arrivée et tout s’est écroulé. Nous avons dû annuler la choucroute, 
pourtant déjà commandée. Nous sommes aujourd’hui dans l’impossibilité 
de prévoir ou organiser quelque chose ; sans prendre le risque que des 
rassemblements, même peu important, soient interdits 2 jours avant. Nous 
devons donc attendre la découverte d’un bon vaccin ou que la circulation 
du virus s’atténue. Le 8 septembre, nous avons accompagné notre 
ami Roger Beaufrère qui nous as quitté. Je remercie les nombreux 
porte-drapeaux qui sont venus lui rendre hommage.

Malgré la conjoncture, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et 
espérons un retour à la normale pour 2021.

ACPG/CATM AFN

Maison des Étangs et du Patrimoine 
La pêche en public de l’étang de la Ville a été reportée !

‘‘

‘‘

La commémoration du 8 mai a été supprimée 
pour le monde combattants et la population ‘‘

‘‘

Notre ami Roger Beaufrère qui nous as quitté...
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Saison 2021

Janvier
09 Assemblée générale Gardon de Tremblevif
10 Assemblée générale Donneurs de Sang 
15 Assemblée générale Bielles de Tremblevif
21  Ciné Sologne
22 Vœux du Maire 
 

Février
13 Soirée raclette École Publique
18  Ciné Sologne
27 Assemblée générale A.F.N.

Mars
06 Thé dansant Foyer Rural
06/07 Lâcher de truites Gardon de Tremblevif
12 Assemblée générale A.M.E.P.
18 Ciné Sologne
21 Sortie des Bielles Bielles de Tremblevif
27 Choucroute A.F.N.
28 Portes ouvertes École Notre Dame de Lourdes

Avril
03/04 Lâcher de truites Gardon de Tremblevif
04 32ème randonnée pédestre Marcheurs Solognots
22 Ciné Sologne

 Bulletin municipal n°95
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Mai
08  Cérémonie commémorative de la Victoire 1945 
09 Foire aux petits élevages
27 Ciné Sologne 

Juin
05  Buffet campagnard Foyer Rural
19 Pique-nique communal
20 Fête de la musique Bielles de Tremblevif
20 Randonnée de l’été Marcheurs Solognots
26 Méchoui A.F.N.
26 Kermesse École Notre Dame de Lourdes
27 Barbecue Foot Francs Lurons

Juillet
03  Bandas & Tapas
13  Feu d’artifice
14 Fête nationale et jeux sur le champ de foire
18 Concours de pétanque Francs Lurons

Août 
13 Nuit des étoiles filantes

Septembre
11 Matinée citoyenne
18/19 Journées du Patrimoine
18/19 Fête des Bielles

Octobre
21 Ciné Sologne
23 Soirée cabaret Foyer Rural
30 Fête et pêche de l’étang de la Ville
31  Fermeture de la pêche

Novembre
11 Cérémonie commémorative de l’Armistice 1918
18 Ciné Sologne
20 Assemblée générale ACPG/CATM
20 Repas des Aînés de Saint-Viâtre
27 Loto de l’école publique APE RPI Nouan/St Viâtre
28 Range ta chambre APE RPI Nouan/St Viâtre

Décembre
04 Téléthon
05 Cérémonie commémorative des Anciens combattants d’Algérie 
16  Ciné Sologne
31 Nouvel an des Bielles Bielles de Tremblevif
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‘‘
‘‘

Associations //

C’est bien le Samedi 4 Juillet que notre fête musi-
cale BANDAS & TAPAS organisée par le Collec-
tif Associatif devait avoir lieu et avec un fort opti-

misme de réussite.
Eh oui ! Dès le mois de février, nous avions pratiquement 
bouclé tant les réservations que la logistique de cet évè-
nement devenu incontournable pour les amateurs d’une 
soirée festive. Une réunion était prévue fin mars pour 
présenter l’organisation pour cette année 2020. Les trois 
groupes retenus sont :

La Romanaise  de Saint-Romain (41)
Music’A Varennes  de Varennes sur Loire (49)
Miluz’Band  de Mont près Chambord (41). 

Nous avions obtenu cette année encore, l’installation 
d’un chapiteau sur le champ de Foire, grâce à une 
convention entre le centre de loisirs de la Communauté 
de Communes Sologne des Rivières, le Collectif Asso-
ciatif ‘‘ Bandas & Tapas ”, le ‘‘ World Circus ” de Salbris et 
la présence du car Podium 41 avec son animateur.

Nos partenaires : 
Boucherie-Charcuterie ‘‘ O’Régal ” , Boulangerie Estelle & 
Laurent DESROCHES, ‘‘ Panier Sympa ” Loïc FRESNAY, La 
Municipalité, Le Conseil Départemental, Groupama, Remy 
Brégent, le Comité des fêtes de Neung-sur-Beuvron, l’Asso-
ciation Nuits de Sologne, Kiloutou, Fraikin que nous pouvons 
remercier pour leur participation.

Et ceux sans qui rien n’est possible : les bénévoles 
qui nous rejoignent et s’impliquent chaque année.

Mais voilà la COVID-19 a eu raison de notre enthou-
siasme à offrir une nouvelle soirée festive.

C’est ainsi que nous n’avons pas annulé mais reporté au 
3 juillet 2021 souhaitant que tout ce travail permettra 
la réalisation de la 6e édition.

Le chapiteau vide de toute animation en raison de la COVID 

Bandas & Tapas 
Report de la 6e édition au 3 juillet 2021

Le Collectif Associatif :
Association des Parents d’Élèves du RPI Nouan/
St-Viâtre, Comité des Fêtes, Gardon de Tremblevif, 
Francs Lurons, Foyer Rural,

vous souhaite joie, santé, bonheur
pour l’année 2021

En
 B

re
f

Maquette 2020, réalisée par J.M. Le Baron,
qui ne manque pas d’originalité.
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Samedi 7 Mars 2020 notre THÉ DANSANT annuel 
qui devait être animé par un orchestre réputé n’a 
pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, le Pré-

sident et adhérents du Foyer Rural de Saint-Viâtre se 
sont donc résignés à le reporter au samedi 6 mars 2021 
avec, comme prévu en 2020, l’orchestre bien connu 
dans la Région.
Nous sommes optimistes quand à la possibilité de pou-
voir vous offrir cette animation où chacun sera heureux 
de passer un bel après-midi dansant.

Dès maintenant vous pouvez retenir vos places auprès 
de Gino Lehoux - 02 54 88 90 81

La sentence a été identique au thé dansant que nous 
avons dû reporter au samedi 5 juin 2021 où chacun pour-
ra se retrouver devant le traditionnel BUFFET CAMPA-
GNARD, très apprécié des fidèles participants et à ceux 
qui découvrent pour passer une journée bien sympa-
thique et conviviale.
Retenez dès à présent :
BUFFET CAMPAGNARD, le samedi 5  Juin 2021 à 
12h00 au Foyer Rural.

Il est à noter que le Foyer Rural de Saint-Viâtre y travaille 
malgré les incertitudes à venir et que l’année 2021 est un 
triple anniversaire :

 f 60 ans de la création de l’Association du Royer Rural 
et d’animation de notre Village

 f 50 ans de la Présidence par Gino LEHOUX de l’As-
sociation du Foyer Rural

 f 40 ans d’organisation du Buffet Campagnard.

Et pour fêter dignement ces anniversaires, l’Association 
du Foyer Rural souhaite marquer toutes ces années de 
divertisssements dans la vie associative locale par une 
ou plusieurs manifestations au cours de l’année 2021, 
bien sûr dans la mesure d’une évolution favorable de la 
situation sanitaire.

Associations //

Le Président et tous les membres du Foyer Rural 
de Saint-Viâtre s’unissent pour vous présenter 
leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite 
pour l’année 2021.En

 B
re

f

Le Foyer Rural 
Buffet campagnard, le samedi 5 juin 2021

En raison de la crise sanitaire mondiale, il n’a pas été possible de faire la manifestation habituelle (vente de 
crêpes, gâteaux, vin chaud, café et objets confectionnés par les bénévoles).
Une collecte de dons a été réalisée grâce au concours de nos commerçants avec un résultat de 1125€.
Un grand merci aux commerçants et aux donateurs.
Si vous avez des idées pour confectionner des objets, ou du temps libre, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du secrétariat de la mairie.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine autour de notre stand et nous vous souhaitons nombreux !

TELETHON 2020
Une collecte de dons a été réalisée grâce au concours de nos commerçants
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Associations //

2020 : une année pas comme les autres avec le 
confinement, nos activités ont été restreintes ; le 
deuxième lâcher de truites, prévu début avril a été 

annulé, nous avions prévu d’organiser un concours de 
pêche en mai qui a été annulé également ; malgré toutes 
ces péripéties, la saison reste satisfaisante dans son 
ensemble, l’empoissonnement réalisé en début d’année 
“ gardons, carpes, brochets, et tanches ” a tout de même 
permis aux pécheurs de faire de très belles prises et la  
fréquentation des pêcheurs a été bonne.
Une fin de saison un peu difficile pour la pêche due au ni-
veau d’eau relativement bas, ce qui a aussi entrainé l’an-
nulation de la traditionnelle pêche de l’étang de la Ville.

En ce qui concerne les travaux : la réfection du ponton 
pour handicapé est terminée. En octobre un coup de fi-
let a été passé dans l’étang pour vérifier l’état de l’em-
poissonnement, ce qui nous a permis aussi d’éliminer 
certaines espèces indésirables (perche arc en ciel) ceci 
grâce à l’équipe de VINCENT HENNEQUART que nous 
remercions chaleureusement.

Pour l’année 2021, si les conditions sanitaires nous le 
permettent, il y aura deux lâchés de truites, le premier en 
mars (6 et 7) et le deuxième en avril (3 et 4).
Nous prévoyons l’organisation d’un concours de pêche 
au coup (date à définir).

L’assemblée générale du gardon de Tremblevif est fixée 
au 9 janvier 2021 à 15h à la salle du HARAS. 
 
L’équipe 2020 du GARDON DE TREMBLEVIF est repré-
sentée par :

Mr Vincent HENNEQUART : président D’honneur
Mme Mauricette CHAUDEAU : présidente
Mr Dominique FLORENTIN : vice-président
Mr Jean-Claude CLÉMENT : secrétaire
Mr Daniel BORYSKO : secrétaire-adjoint
Mr Jean-Claude CLÉMENT : trésorier
Sont membres actifs de l’association :
Mr Jean-Luc LEHOUX
Mr Michel MASSON 

Toute l’équipe du GARDON TREMBLEVIF vous 
souhaite une très bonne année 2021.

La Présidente,
Mauricette CHAUDEAU et tous Les Membres.

TARIFS ET DATES 2021
Carte à la journée euros Carte à l’année euros
Adulte (2 lignes) 6,00 Habitant de Saint-Viâtre (2 lignes) 45,00
Ligne supplémentaire 3,00 Habitant de Saint-Viâtre (3 lignes) 50,00
Enfant jusqu’à 14 ans : 1 ligne gratuite Hors Commune (2 lignes) 50,00
Conjointe /compagne du pêcheur : 1 ligne gratuite Hors Commune (3 lignes) 55,00
Ouverture avec lâché de truites :  6 -7 Mars 2021
Second lâché de truites : 3-4 Avril 2021

Fermeture 
31 Octobre 2021

Plus d’infos
Pour tous renseignements, contactez Mauricette 
CHAUDEAU au 02 54 96 59 33 ou 06 88 99 51 13, 
CLEMENT Jean-Claude au 07 72 15 28 77.

Le Gardon de Tremblevif 
La pêche passionnément...
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Associations //

Une deuxième année bien particulière pour une 
association !

L’équipe :
Le bureau est composé de :
 Alexandre AUDIANE : Président
 Ronan COQUIS : Vice-Président
 Wilfried HOURY : Trésorier
 Benoit LABBÉ : Trésorier Adjoint
 Rachel LABBÉ : Secrétaire 
 Cédric CONARD : Secrétaire adjoint
 et est soutenu par de nombreux membres actifs.

Les actions en 2020 
Ce fut une année bien particulière alors toutes nos 
sorties et manifestations n’ont pas pu avoir lieu mais, 
nous avons tout de même réussi à :

 f Réaliser 2 belles sorties
 f Mettre en place des Ateliers de mécanique une fois 

par semaine à l’ITEP de Cerçay http://www.itep-de-
cercay.fr/ pour soutenir leur projet “ Suivre la Loire en 
mobylette ! ”

 f Éric LEBLOIS et Cédric CONARD ont donné 

de leur temps pour partager leur savoir avec 
ces jeunes bien motivés par leur projet. 

 f Soutenir l’équipe du village pour le Téléthon en 
faisant don de nos sacs dans le but d’aider à récolter 
des fonds.

Par la suite, dès que les Bielles et leurs mécaniques seront 
“ déconfinées ”, l’association proposera à nouveau des 
sorties pour découvrir la région. Nous espérons pouvoir 
participer à la foire de mai, proposer la fête des Bielles 
sur un week-end en septembre au cœur du village, ré-
ouvrir un atelier mécanique hebdomadaire, …

On ne peut rien vous garantir mais l’envie et les idées 
sont là !

Ça vous donne envie de nous rejoindre ?
Contactez-nous ou venez à notre rencontre, nous nous 
ferons un plaisir de vous expliquer la marche à suivre. 
lesbiellesdetremblevif@gmail.com   
https://www.facebook.com/lesbiellesdetremblevif
Alexandre AUDIANE : 06 30 94 04 32
Ronan COQUIS : 07 87 94 50 46
Cédric CONARD : 06 22 59 26 70

Plus d’infos

Les Bielles de Tremblevif 
Soutenir le projet “ Suivre la Loire en mobylette ! ”
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Mot du Chef de Centre

Que dire sur l’année 2020 !

Beaucoup de manifestations de la commune, 
comme notre traditionnel feu d’artifice et bal du 
14 juillet ont été annulées ainsi que notre Sainte-

Barbe. C’est une année très particulière qui vient de se 
passer avec ce virus, mais n’oublions pas que la vie 
continue. Donc, ne perdons pas espoir d’éradiquer cette 
maladie, en attendant protégez- vous et prenez soin de 
vous, ainsi que de vos proches.
Je remercie la commune et les commerçants de l’aide 
qu’ils peuvent nous apporter… je remercie aussi tous 
mes sapeurs-pompiers qui sont toujours là au quotidien. 
Au nom des sapeurs-pompiers de Saint-Viâtre, je vous 
souhaite tous nos vœux de santé, de joie et de bonheur 
pour cette nouvelle année.
Soyez assurés de notre entier dévouement...

Promotion et décoration
A l’occasion de la Sainte-Barbe 2019 de Nouan-le-Fu-
zelier, le lieutenant Dominique Marion s’est vu décer-
ner l’insigne de Chef de Centre, échelon bronze par le 
Commandant Éric COUSIN et le sénateur Mr Jean-Marie 
JANSSENS sous l’œil de notre Président du CASDIS*, 
Mr Pascal BIOULAC.

*Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incen-
die et de Secours du Loir et Cher.

Recrutement et départ
Aucun recrutement,  ni de candidat à ce jour.
Démission du caporal/chef Julien LABBÉ et du 1ère 
classe Benoit LABBÉ pour convenances personnelles.

Interventions
Au 01 novembre, le nombre d’interventions est de 45 et 
se décompose ainsi :

Formations et exercices
Le sergent Michaël Camus a suivi une formation sur les 
ROP (Reconnaissance Opérationnelle des Points d’eau) au 
centre de formation (CFIS) de Vineuil.
Le 1ère Classe Robin PETIT-MASOERO et le 1ère Classe 
Jean-Michel LE BARON ont suivi une formation en ligne 
(Foad) sur les  incendies.
Formation réussie pour ses trois agents.       
Félicitations ! 

Associations //

16 malaises
2 déclenchements de télé-

alarme
5 blessés à domicile
6 carences d’ambulance
2 relevages de personne
1 fil électrique sur voie

publique
2 feux de cheminée
3 accidents de véhicule

léger

1 accident cyclo
1 blessé brulé
1 fuite d’eau voie publique
1 renfort centre de secours
4 feux de végétation 

Dans ces 45 interventions.

22 interventions hors 
commune

INFO RECRUTEMENTS

Appel aux volontaires, les effectifs diminuent chaque 
année dans toutes les casernes de France…

J’en appelle à vous, parlez-en autour de vos familles, amis, tra-
vail… 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Viâtre recrutent : homme ou 
femme, si vous êtes motivés, intéressés, renseignez-vous au-
près des sapeurs-pompiers, une information sur la profession 
vous sera fournie.
Contactez le lieutenant Dominique MARION au 06 76 43 58 39 
ou le sergent Michaël CAMUS au 06 66 61 99 37 ou la mairie.R
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Les Sapeurs Pompiers 
Que dire sur l’année 2020 !
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Malgré le confinement, la Gymnastique Volontaire Sologne des 
Étangs a entretenu et conservé le lien social avec ses adhérents 
par le biais des réseaux sociaux.

La saison 2019/2020 s’est terminée dans un contexte particulier. Des 
cours à l’extérieur avec l’autorisation de la Municipalité ont été dispensés 
par petits groupes tout en respectant les gestes barrières préconisés par 
l’EPGV.
Les différents cours de la nouvelle saison ont repris depuis le 07 sep-

tembre 2020. Vous pouvez vous rendre dans les différentes communes 
(voir planning des cours ci-joint).
Nous vous proposons 2 séances gratuites.

Communauté de communes // 

Si vous souhaitez des informations sur nos activités,
n’hésitez pas à contacter
Marie-Claude Laurent au 06 .79.49.88.90

Plus d’infos

Gymnastique Volontaire Sologne des Étangs
Entretien et conserve le lien social

LUNDI

NEUNG-SUR-BEUVRON
Salle du Foot
11h00 à 12h00
Zumba Douce
Animateur : Patricia
Référent : Marie-Claude

LA FERTE-
BEAUHARNAIS
Salle des Fêtes
16h30 à 17h30
Gym PILATE
Animateur : Martine 
Référent : Liliane

MARDI

NEUNG-SUR-BEUVRON
Salle du Foot
11h00 à 12h00
Gym douce
Animateur : Patricia
Référent : Marie-Claude

NEUNG-SUR-BEUVRON
Salle des Fêtes
18h30 à 19h30
FIT dance
Animatrice : Emilie
 Geneslay
Référente : Christiane

MERCREDI

SAINT-VIATRE
Salle des Fêtes
19h00 à 20h00
Renforcement musculaire
Animateur : Claire 
Référent : Patricia

JEUDI

NEUNG-SUR-BEUVRON
Salle des Fêtes
18h00 à 19h00
Country débutants
Animateur : Marylène
Référent : Christie

NEUNG-SUR-BEUVRON
Salle des Fêtes
19h00 à 20h00
Country avancé
Animateur : Marylène
Référent : Christie

MILLANCAY
Salle des Fêtes
19h30 à 20h30
Renfo musculaire - cardio
Animateur : Marie-Joe
Référent : Marie-Claire - 
Elisabeth

VENDREDI

NEUNG-SUR-BEUVRON
Salle du Foot
19h00 à 20h00
Gym PILATE
Animateur : Martine 
Référent : Nelly

COTISATIONS
Nbre de cours:

1
2
3

Prix
105€
130€
150€ PL
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En 2020, le SEBB a réalisé de nombreuses actions contribuant à 

l’amélioration de la qualité des eaux des rivières du bassin versant 
du Beuvron :

Afin de rendre aux rivières une forme plus naturelle qui améliore les 
capacités d’autoépuration, des travaux ont été réalisés sur l’Arignan à 
Ligny-le-Ribault, le Cosson à La Ferté-Saint-Aubin, le Surget à Cerdon, 
la Tharonne à Chaumont-sur-Tharonne,
Des travaux de reconnexion de bras morts pour favoriser les frayères ont 
été faits sur le Beuvron à Mont-Près-Chambord et à Candé-sur-Beuvron, 
sur le Cosson à la Ferté-Saint-Aubin et à Huisseau-sur-Cosson, le fran-
chissement des poissons a été amélioré sur la Gravotte et le Beuvron à 
Cerdon, sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault.
Le ruisseau de Vouzon à Vouzon a été débusé sur une longueur de 101 
mètres.
Les agents du syndicat sont également intervenus tout au long de l’année 
pour enlever les arbres tombés dans les rivières avec l’accord et la parti-
cipation financière des propriétaires riverains et ils ont participé à la lutte 
contre les espèces envahissantes (Grenouille taureau et Jussie). 
Le SEBB a également mis en place en 2019 un dispositif de mesure du 
niveau d’eau des cours d’eau afin de créer une alerte des crues. Les seuils 

d’alerte sont désormais paramétrés et les mesures de niveaux d’eau sont 
disponibles sur le site internet du SEBB, page “ système d’alerte des 
crues ”. Ce site, devenu obsolète, devrait être refait en 2021.
Petit rappel sur l’entretien des cours d’eau : la végétation des bords de 
cours d’eau est très importante. Elle assure un maintien des berges, une 
filtration de certains polluants, créée un ombrage pour les cours d’eau, 
les racines sont un habitat pour les poissons…C’est pourquoi il est im-
portant de bien l’entretenir. C’est une obligation de chaque propriétaire 
riverain. Le bon entretien des parcelles en bord de cours d’eau contribue 
aussi à limiter l’impact des crues. La DDT du Loir-et-Cher a édité un 
guide de bon entretien des cours d’eau, accessible en ligne sur le site 
www.loir-et-cher.gouv.fr rubrique politiques publiques / Environnement 
/ Eau et milieux aquatiques / cours d’eau. Vous pouvez aussi le demander 
au SEBB qui vous le transmettra par mail ou par courrier. Le technicien 
de rivières est également à votre disposition pour vous donner tous les 
conseils sur l’entretien des berges. 

www.bassin-du-beuvron.com ou contactez
Mme Charpentier au 02.54.46.49.67
ou charpentier.sebb@orange.fr

Plus d’infos

Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB)
Amélioration de la qualité des eaux des rivières du bassin versant du Beuvron
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Communiqué //

 
ADIL EIE 41 
34 avenue Maunoury – cité administrative – porte C – 41000 BLOIS 
Tél. : 02 54 42 10 00 – Email : adileie41@wanadoo.fr – Site : www.adil41.org 

 
 
 
  

                

Communiqué de presse 
Décembre 2020 

 

MISE EN GARDE DE L’ADIL 41 ESPACE CONSEIL FAIRE 
 

Suite à plusieurs appels, l’ADIL EIE 41 souhaite mettre en garde les 
particuliers face à la recrudescence de démarchages  

 

Suite à de nombreux appels, l’ADIL 41 Espace Conseil Faire (ECF) souhaite mettre en garde les 
particuliers qui pourraient être démarchés par téléphone ou par courrier par des structures qui se 
revendiqueraient mandatées ou agrées par l’Etat ou des institutions voire par l’ADIL. 
 

Depuis juillet 2020, le démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergétique est 
interdit. 
 

Néanmoins, les appels téléphoniques se poursuivent sous divers prétextes : enquête sur la bonne 
exécution de travaux de rénovation énergétique, réalisation d’un diagnostic pour vérifier que le 
logement est sain ou non énergivore, organisme qui prétend accompagner les personnes pour les aider 
à financer leur projet, etc… 
 

Le démarchage peut également se faire sous forme de courrier. Le fait que des logos apparaissent sur 
un courrier n’est pas, en soi, un gage de sérieux. Un courrier envoyé à de nombreux habitants du Loir-
et-Cher porte, par exemple, le logo d’Action Logement sans que l’organisme ait été mandaté par Action 
Logement ni même qu’Action logement ait autorisé cette utilisation frauduleuse. 
 

Aucun démarchage n’est effectué par l’ADIL 41 ECF, par l’ANAH, par la Région Centre-Val de Loire ou 
par Action logement sur le département.  
 

Dans tous les cas, si vous avez un projet concernant votre logement (isolation, mode de chauffage, 
énergies renouvelables, …), contactez les conseillers en énergie de l’ADIL 41 ECF 41 qui vous 
renseigneront de manière neutre, gratuite et objective d’un point de vue technique mais aussi 
financier en vous indiquant toutes les aides mobilisables en fonction de votre situation personnelle.  

 

Pour les contacter ou prendre un rendez-vous sur Blois ou sur l’une de leurs 
permanences, un seul numéro : 02 54 42 10 00 

 

 
L’ADIL 41 réunit l’État, les collectivités locales, Action Logement, des organismes d’intérêt général, des 
professionnels publics et privés concourant au logement et des représentants des usagers. 
Agréée par l’État, l’ADIL 41 s’appuie sur le centre de ressources de l’ANIL (Agence nationale pour l’information 
sur le logement) et offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières et 
fiscales concernant votre logement. 
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GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00
PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co- nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 
sur le logement et l’énergie

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

Communiqué //
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L’ADMR est une association à but non lucratif de services à 
la personne et proche de ses clients. Elle améliore la qualité 
de vie de tous, grâce à sa gamme complète de services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association locale ADMR 

Lamottoise 
 

MAISON DES SERVICES 
6, Bis Rue De Berry 

41600 LAMOTTE-BEUVRON 
 
• Vie quotidienne 
Tél. 02 54 83 48 00 
E-mail : ms-lamotte@fede41.admr.org 

• SSIAD 

Tél. 02 54 83 48 02 
E-mail : ssiad-lamotte@ fede41.admr.org 

 

 

 

L’ADMR pour tous,  
toute la vie, partout 

Pôle Services Généraux – Septembre 2020 
 

 

 
L’ADMR recrute en permanence 
des aides à domicile et des aides 
soignants. 

Envoi des candidatures à : 
jepostule@fede41.admr.org 

 

 
L’ADMR recherche des bénévoles 

pour rejoindre l’équipe locale. 
N’hésitez pas à nous contacter  

au 02 54 83 48 00 ! 
 

 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR  
DE LA VIE LOCALE 

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

En complément des équipes 
salariées, le bénévole effectue 
des visites de courtoisie, 
développe le lien social, rompt 
l’isolement des personnes âgées, 
handicapées et participe à la 
gestion de l’association locale 
ADMR. 

Ancrés dans la vie locale, les 
bénévoles savent détecter les 
problèmes de société ou les 
besoins pouvant émerger autour 
d’eux : c’est l’intelligence sociale. 

ENFANCE  
ET  

PARENTALITÉ 

ACCOMPAGNEMENT  
DU  

HANDICAP 

SERVICES  
ET SOINS  

AUX  
SÉNIORS 

ENTRETIEN  
DE LA  

MAISON 

Des solutions de garde d’enfants à domicile, un 
soutien aux familles pour faire face aux aléas de la 
vie et une action socio-éducative (TISF) 

 
Accompagnement à domicile pour 
personnes en situation de handicap 

Des services spécialisés pour les personnes âgées, 
en situation de handicap ou au retour d’une 
hospitalisation : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 
Equipe Mobile Alzheimer (EMA) 

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

Communiqué //
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Bienvenue

COMMERCE

Nous sommes
ouvert

Pour nos commerces de

proximité, j’achète à

Saint-Viâtre



Réponses jeu “Les oursons jouent à cache-cache” : pages  01, 02, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 19, 21.


