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Le Maire et les conseillers municipaux vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et

vous convient à la cérémonie des vœux
le dimanche 11 janvier 2015
à 10h45 à la salle polyvalente

pour clore, un cocktail vous sera offert.

Photos de couverture : crédit photo Frank Chopin
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LE MOT DU MAIRE

Chaque année c’est pour moi un 
plaisir renouvelé que de m’adres-

ser à vous dans notre bulletin munici-
pal. Cette année 2014 revêt un carac-
tère particulier puisqu’au printemps, 
sept nouveaux conseillers nous ont re-
joints. Chacun s’est rapidement intégré 
à l’équipe avec l’aide des « anciens » et 
je les en félicite.

Depuis quelque temps, quand une nou-
velle année arrive nous espérons toujours 
qu’elle sera meilleure que celle qui vient 
de s’écouler… Mais souhaitons avant 
tout que l’on se retrouve dans les valeurs 
essentielles de respect, de solidarité, 
d’humanisme et d’égalité des chances. 
Hélas, les difficultés économiques et 
sociales seront encore bien présentes 
en 2015, et notre commune ne sera 
pas épargnée avec le plan de réduction 
drastique des dotations de l’état envers 
nos collectivités qui s’étalera de 2014 
à 2017 et dont la commission finances 
vous décrit dans ce bulletin l’impact qu’il 
aura sur nos budgets.

Faut-il pour autant sombrer dans la moro-
sité et cesser tout investissement ? Ce 
serait, je pense, une erreur et nous devons 
retrousser nos manches et trouver des 
solutions. Nous avons déjà commencé la 
modernisation de notre éclairage public 
(cette année à la Mulotière). Nous avons 
entrepris la mise aux normes énergé-
tiques de nos bâtiments communaux, 
en commençant par la salle polyvalente 
qui est la plus consommatrice d’énergie 
(10 000 € par an d’électricité) grâce à 
une subvention de la région à hauteur 
de 50 % sur la partie isolation, à un fond 
de concours d’Agglopolys, et à une aide 
du Conseil Général. La première phase 
comprenant la mise aux normes des 
menuiseries et des puits de lumière est 
terminée, la deuxième phase comprenant 
l’isolation des murs, le chauffage et la 
ventilation aura lieu de début juin à fin août 
2015. Cette opération devrait permettre 
une économie annuelle d’environ 60 % 
sur la facture énergétique de cette salle.

Nous allons aussi dès 2015 profiter de 
l’ouverture nécessaire de notre PLU afin 
de libérer des zones constructibles et 
permettre progressivement l’arrivée de 
nouveaux habitants, source de recettes 
accrues.

Une bonne nouvelle… deux permis de 
construire viennent d’être accordés à 
la Corne du Cerf (il reste deux terrains 
à vendre) et six nouvelles maisons sont 
en construction aux Grands Auvernats, 
venant ainsi s’ajouter aux quatre déjà 
habitées. Nous souhaitons la bienvenue à 
tous les nouveaux habitants et une bonne 
intégration dans notre village.

Et puis, je voudrais enchaîner avec les 
remerciements. D’abord remercier toute 
l’équipe municipale, mes adjoints pour 
leur aide précieuse, le personnel com-
munal qui œuvre toute l’année pour 
notre commune avec sérieux et dans 
un bon esprit d’équipe. Remercier aussi 
tous les acteurs économiques, artisans, 
commerçants et bien évidemment nos 
associations et leurs bénévoles qui ani-
ment la commune et contribuent à son 
rayonnement dans l’intérêt de toujours 
mieux vivre ensemble.

Enfin, au nom du conseil municipal, 
je vous souhaite de passer d’excel-

lentes fêtes de fin d’année parmi vos 
proches, et vous donne rendez-vous 
pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux, le dimanche 11 janvier à 10h45 
dans notre salle polyvalente.                  ■ 

 
Gérard CHARZAT

 

Gérard Charzat
BUDGET PRIMITIF 2014

Fonctionnement

Investissement
Total d’investissement :
246 291 euros

Virement à l’investissement
9,0 %

Charges à caractère général
24,0 %

Frais de personnel
34,0 %

Provisions
8,2 %

Charges financières
2,0 %

Participations,
subventions

23,0 %

Résultats antérieurs
13,0 %

Remboursement sur
rénumération

1,0 %

Dotations de
subvention

32,0 %

Impots et taxes
40,00 %

Produits d’exploitation
12,0 %

Produits domaniaux
2,0 %

Total de fonctionnement :
720 132 euros

Remboursement dette
18,2 %

Acquisitions
7,8 %

Travaux
33,1 %

Caution
0,2 % Subventions dotations

13,8 %

Virement du fonctionnement
27,6 %

Résultat antérieur
40,7 %

Résultat antérieur
38,8 %

FCTVA
18,4 %

Taxe d'aménagement
1,2 %Remboursement

caution
0,2 %

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

RéfoRme teRRitoRiale

Nous avons tous entendu parler de cette 
réforme dans les médias nationaux. Il 

ne s’agit pas ici de revenir sur ses tenants 
et aboutissants, mais d’apporter des infor-
mations sur ses conséquences réelles sur 
notre budget.
La réforme va entraîner une réduction d’environ 
10 000 € par an des dotations de l’état pendant 
3 ans à compter de 2015. Ces dotations étaient 
déjà figées depuis 2009 avec une diminution 
de 4000 € en 2014.
Les dotations représentent environ 25 % des 
recettes du budget. La perte globale de recettes 
pour le budget sera de plus de 5 % par an au 
bout de 3 ans.
Dans le même temps, les prévisions d’évolution 
de nos dépenses de fonctionnement entre 2013 
et 2016, montrent une tendance à l’augmen-
tation. Cette augmentation est très largement 
imputable au transfert de nouvelles charges et à 
la situation économique : impact du changement 
des rythmes scolaires, augmentation régulière 
des factures énergétiques,…
Il y a donc diminution des recettes et augmen-
tation des dépenses de fonctionnement : les 
conséquences directes peuvent être la réduction 
des investissements, le report ou l’arbitrage de 
projets importants et donc le ralentissement du 
développement de la commune. Il est aussi 
important d’avoir conscience que si toutes les 

communes réduisent leur investissement cela 
aura un impact immédiat sur l’emploi (bâtiment, 
artisanat local…).

Quelles sont alors les solutions pour main-
tenir l’équilibre ?

La première consiste à baisser les charges :
Dans ce domaine nous avons lancé plusieurs 
investissements qui permettront de réduire les 
charges de fonctionnement de près de 4 % en 
réduisant la facture d’énergie :
◗ Isolation de la salle polyvalente
◗ Changement de lampadaires
◗ Extinction des éclairages publics à minuit
Nous avons aussi diminué les subventions de 
1 %, sans impacter les associations d’Orchaise.
Nous pensons par ailleurs renforcer la mutua-
lisation intercommunale, en particulier avec 
Chambon et Molineuf avec qui nous sommes 
déjà partenaires par exemple dans le cadre du 
SIVOS. Cette mutualisation peut être la source 
d’économies importantes.

La seconde vient de l’évolution favorable de 
notre dette :
La politique d’auto-investissement que nous 
avons menée depuis plusieurs années fait que 
notre dette diminue rapidement en dessous de 
la moyenne des communes du Loir-et-Cher. 
Cela nous permet d’avoir à nouveau recours 
à l’emprunt afin de continuer à développer 

notre village.

La troisième est de s’appuyer sur le dyna-
misme de notre commune pour créer de 
nouvelles recettes :
Cela peut se faire en augmentant le nombre 
d’habitants de la commune car les recettes 
fiscales locales augmentent alors mécanique-
ment. Les zones constructibles définies lors du 
dernier PLU se remplissent rapidement malgré 
la conjoncture. Cela est donc un succès qui a 
déjà un effet positif sur nos recettes fiscales. 
Nous avons décidé de rouvrir le PLU dès 2015 
afin d’élargir ces zones constructibles.

La dernière possibilité, que nous avons 
écartée pour le moment, serait de réajuster 
nos taxes locales. Nous avons observé que, 
si le montant de la quasi-totalité des taxes 
locales à Orchaise est dans la moyenne du 
département, celui de la taxe foncière bâtie 
est très inférieur. Un alignement progressif de 
cette seule taxe pourrait donc être envisagé. 
Parfaitement conscient de la pression (fiscale) 
qui s’exerce actuellement sur chacun d’entre 
nous, c’est une solution que nous ne souhai-
tons pas, dans la mesure du possible, mettre 
en œuvre. ■ 

Le comité consultatif Finances

Quelles conséquences 
pour le budget Municipal ?
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Le conseil municipal d’ORCHAISE 
se réunit une fois par mois pour 

prendre toutes les décisions néces-
saires à la gestion et à la vie de notre 
commune. Mais ce rythme n’est suf-
fisant que parce que tout le travail 
préparatoire nécessaire à la prise de 
ces décisions (ainsi que leur mise en 
œuvre) est réalisé au sein de plusieurs 

commissions nommées par le conseil 
municipal.
Nous avons décidé cette année de réserver 
un peu de place dans le bulletin pour vous 
expliquer le rôle et le fonctionnement des 
principales commissions de notre commune.
Chaque Commission est présidée par le Maire 
de la commune, mais celui-ci délègue large-
ment sa responsabilité au vice-président élu 
en son sein. C’est le vice-président qui anime 
au quotidien l’activité de chaque commission.

Il existe deux types de commissions :

◗ Les commissions municipales : seuls des 
conseillers municipaux peuvent en faire partie.

◗ Les comités consultatifs : Ils sont ouverts 
à tous les citoyens.
 Tous les membres des commissions de la com-
mune d’ORCHAISE le font à titre bénévole. ■ 

Les principaLes commissions du conseiL municipaL
Présentation

Vice-Président :
◗ Noëlline BOITELLE
Membres :
◗ Corinne ANDRÉ
◗ Éric BOURGEOIS
◗ Nathalie CHAMPION
◗ Evelyne DAURON
Membres hors conseil :
◗ Agnès BUTARD
◗ Patricia ROGER

Au 1er janvier 2012, la compétence 
« aide sociale » du C.C.A.S. a été 

transférée à la Communauté d’Agglo-
mération d’Agglopolys. C’est désor-
mais le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (C.I.A.S.) qui s’occupe des 
affaires sociales pour les administrés 
d’Orchaise.
Le 27 janvier 2012, le conseil municipal a 
décidé de créer un comité consultatif com-
munal composé des mêmes membres que 
l’ex C.C.A.S.
Cette commission se charge de perpétuer les 

actions et aides de proximité mises en place 
par l’ancien C.C.A.S. :
◗ financement de l’animation du « repas annuel 
des anciens » (Voir article sur le repas 2014).
◗ contribution à la réalisation du dossier admi-
nistratif pour l’abonnement Présence Verte et 
prise en charge de 30 € sur le montant du 
forfait d’installation de 50 €.
◗ soutien financier (sous conditions de res-
sources) auprès de parents dont les jeunes 
enfants fréquentent l’Accueil de loisirs sans 
hébergement de Molineuf.
◗ secours d’urgence à des personnes en 
grande difficulté financière.
Les membres du C.C.A.S. sont à l’écoute 
de chaque personne venant les contacter, 
naturellement sous le seing du secret.
Concernant l’action sociale pour les habitants 
d’Orchaise, Noëlline BOITELLE, vice-prési-
dente du C.C.A.S. a été nommée « réfèrent 
communal » du CIAS du Blaisois. Dans ce 
cadre elle participe aux formations et réunions 
d’informations données par le CIAS du Blaisois, 
et peut ainsi pleinement informer les habitants 
d’Orchaise de leurs droits en matière sociale.
Ainsi, le thème de la dernière formation du 

C.I.A.S. était « La santé : accès aux droits » : 
Vous pouvez bénéficier d’une aide pour une 
complémentaire santé ACS si vous ne dépassez 
pas un certain plafond qui est depuis le 1er 
juillet de 11 670 € par an pour une personne 
seule de plus de 60 ans. Si vous entrez dans 
ces critères, vous avez droit à un chèque de 
550 € à adresser directement à votre mutuelle. ■ 

Pour plus de renseignements sur les presta-
tions apportées par le C.I.A.S., vous pouvez 
vous adresser directement à Noëlline ou vous 
connecter sur le site 
☛ http://www.ciasdublaisois.fr

 

Comité consultatif
« action sociale »

Noëlline BOITELLE

Vice-Président :
◗ Thierry CHAMPION
Membres :
◗ Corinne ANDRÉ
◗ Nathalie CHAMPION
◗ Evelyne DAURON
◗ Hélène FRANCISCO
Membres hors conseil :
◗ Marie-Françoise COUILLARD
◗ Patricia ROGER

Le comité consultatif « communi-
cation, information et Internet » 

est en charge d’assurer l’information 
des administrés concernant la vie de 
la commune et d’apporter un support 
aux actions de communication du 

Maire et du conseil municipal, ainsi que 
pour les associations et entreprises de 
notre commune. Une mission essen-
tielle du comité est aussi de favoriser la 
communication entre nos concitoyens 
en leur permettant de partager leurs 
expériences.
Si le comité se réunit essentiellement dans 
les périodes de préparation des parutions 
municipales : le Bulletin et Orchaise Infos, 
un travail régulier de ses membres est mené 
tout au long de l’année pour la réalisation de 
photos et d’articles, la gestion du site Inter-
net et la préparation des réunions publiques 
communales avec le Maire.
Les principales actions du comité sont :
◗ La préparation des supports des réunions 
publiques (Vœux du Maire, etc.).

◗ La rédaction d’articles et de photos lors 
des principaux événements de la commune.
◗ La Réalisation de reportages et d’interviews 
de fond.
◗ La gestion du site Internet www.orchaise.fr : 
le site est géré techniquement par le comité. 
Son contenu est alimenté conjointement par 

Comité consultatif « communi-
cation, information et Internet »

Thierry CHAMPION

le Comité, le secrétariat de Mairie et certaines 
associations.
◗ La parution de « Orchaise Infos » au mois de 
Juin : Le comité prend en charge aussi bien 
le contenu que la composition et l’édition de 
cette parution.
◗ La parution du Bulletin Municipal en fin 
d’année : Le comité définit le contenu et 
fait réaliser la composition et l’édition par 
l’entreprise Elestren.
Les membres du comité font tout leur possible 
pour vous informer le plus complètement et 
le plus agréablement possible. Mais si de 

votre côté vous avez des informations sur 
notre commune que vous souhaiteriez voir 
paraître, où tout simplement des histoires 
à raconter aux autres Orchaisiots, n’hésitez 
pas à transmettre vos propositions au comité 
ou, pourquoi pas, venez nous rejoindre ! ■ 

Pour tout contact, passez par le Secrétariat 
de la Mairie ou contactez directement Thierry 
CHAMPION
Tél. : 06 03 00 43 22
email : thierry.champion@orange.fr

 
www.orchaise.fr

Vice-Président :
◗ Patrice ULMI
Membres :
◗ Joël DRONIOU
Membres hors conseil :
◗ Alain BELLANGER
◗ Éric BUTARD
◗ Jean-Jacques HUE
◗ Claude CHEVALIER

Le comité consultatif gère la com-
pétence « Voirie » qui concerne la 

gestion des voies et chemins commu-
naux : routes, trottoirs, signalisation…
.
La compétence « Assainissement » étant de 
la responsabilité d’Agglopolys depuis 2012 
le comité consultatif n’intervient plus dessus 
depuis cette date.

Le comité prend en charge les études, les 
plans, le montage des dossiers de finance-
ment et les demandes de subvention pour 
les projets de réfection. Il assure également le 
suivi de l’entretien (broyages des accotements, 
tonte des pelouses, nettoyage des chemins 
piétonniers, élagages…).
À l’heure où sortira le présent bulletin, deux 
chantiers se termineront : le premier est la 
réfection des trottoirs de la rue de la Corne 

de Cerf (le revêtement était fait de cailloux 
beaucoup trop gros et les personnes ren-
contraient des difficultés à passer avec des 
poussettes) ; le second est de définir des 
places de stationnement Grand-rue pour des 
raisons de sécurité. Un plus gros chantier 
est d’actualité : la réfection de la rue du 11 
novembre. Le projet est à l’étude (réception 
de devis).
 

Comité consultatif
« voirie »

Patrice ULMI

Vice-Président :
◗ Jean-Louis SLOVAK
Membres :
◗ Jean-Marc AURIOL
◗ Thierry CHAMPION 
◗ Nicolas MAZOYER
◗ Georges SOLLOSSI
Membres hors conseil :
◗ Mickaël BOULAY

Le comité consultatif « Bâtiments 
communaux » et son vice-pré-

sident Jean-Louis SLOVAK gèrent les 
biens communaux à savoir la Mairie, 
le logement communal, l’école, la can-
tine, la salle polyvalente, la salle ASLO, 
la 4e classe, le hangar de centre bourg, 
les locaux de la poste, les vestiaires du 
foot, les ateliers municipaux et l’église.
Le comité s’assure que l’ensemble des bâti-
ments soit entretenu et aux normes de sécurité. 
Pour cela il établit les budgets des travaux 
de fonctionnement, d’entretien et de répara-
tions, contacte les entreprises pour étudier et 
établir les devis nécessaires, il suit la bonne 
exécution des travaux par ces entreprises ou 
par le personnel technique de la commune.
A ces missions générales s’ajoutent :
◗ La gestion et l’entretien des terrains de foot 
et des vestiaires.

◗ La gestion et l’entretien du cimetière.

◗ La gestion du personnel technique et du 
personnel d’entretien et l’établissement des 
plannings de travail.
L’essentiel du travail quotidien de ce comité 
est assuré par son Vice-Président et le per-
sonnel technique, l’ensemble du comité se 
réunissant pour discuter et définir les grandes 
orientations et valider les travaux à réaliser. ■ 

 

Comité consultatif
« bâtiments communaux »

Jean-Louis SLOVAK

Travaux de la salle polyvalente
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étant par ailleurs 3e maire-adjoint en charge 
des sports, il s’assure également du bon 
entretien des deux terrains de football :

◗ Tonte régulière faite par les employés com-
munaux, souvent le jeudi si les matchs du 
dimanche ont lieu à Orchaise. S’il n’y a pas 
de match, on ne tond pas.

Une fois par an :
◗ Ré-engazonnement du terrain d’honneur 
(par les employés communaux)

◗ Traitement contre le trèfle et en-
grais (par une entreprise extérieure) ■ 

 

Vice-Président :
◗ Noëlline BOITELLE
Membres :
◗ Jean-Marc AURIOL
◗ Florent BURLET
◗ Jean-Louis SLOVAK

Les principales missions de la com-
mission Urbanisme sont :

◗ Examiner les dossiers de demande d’urba-

nisme déposés en mairie (permis de construire 
et demandes de travaux) : vérification du respect 
des règles d’urbanisme et de construction 
avant envoi au service instructeur (La DDT)
◗ Le contrôle du respect de l’autorisation de 
construire dans les 3 mois suivant le dépôt 
en mairie de la DAACT (Déclaration Attestant 
l’Achèvement la Conformité des Travaux)
◗ Gérer le document d’Urbanisme (PLU) ■ 

 

Comité consultatif
« urbanisme et PLU »

Noëlline BOITELLE

Vice-Président :
◗ Florent BURLET
Membres :
◗ Jean-Marc AURIOL 
◗ Nathalie CHAMPION
◗ Éric BOURGEOIS
◗ Nicolas MAZOYER
Membres hors conseil :
◗ Françoise DOMBRE
◗ Stéphane POULAIN
◗ Joachim PRADES

Le comité « environnement et dévelop-
pement durable » est une instance en 

charge de l’étude et de la mise en œuvre de 
l’ensemble des mesures participant à l’amé-
lioration du cadre de vie de notre commune.

Ses principales activités actuelles sont :
◗ Initier des projets d’amélioration et de pro-
tection de l’environnement : 
 - Lancer le projet d’aménagement des trois 
entrées d’Orchaise (Route St LUBIN – Route 
d’HERBAULT – Route de MOLINEUF)
 - Engager le processus visant à réduire 
l’utilisation des pesticides par la commune
◗ Valoriser les points forts de la commune :
 - Faire connaitre la Grotte Orchaise,
 - Favoriser les parcours de promenade

◗ Informer sur les nouvelles technolo-
gies liées au développement durable ■ 

 

Comité consultatif « environne-
ment et développement durable »

Florent BURLET Vice-Président :
◗ Joël DRONIOU
Membres :
◗ Corinne ANDRÉ
◗ Florent BURLET
◗ Éric BOURGEOIS
◗ Thierry CHAMPION
◗ Évelyne DAURON
◗ Hélène FRANCISCO
◗ Patrice ULMI
◗ Georges SOLLOSSI
Membres hors conseil :
◗ Éric BUTARD
◗ Carlos DOS REIS BARATA
◗ Patricia ROGER

Le comité consultatif « fêtes et 
cérémonies » est en charge de 

l’organisation, de la préparation et du 
déroulement de l’ensemble des fêtes et 

cérémonies qui sont sous la responsa-
bilité du Conseil Municipal.
Les membres du comité sont amenés à 

participer à :
◗ Des réunions de préparations des événements
◗ Des actions logistiques : achats, préparation 
de salle, montage de stand, balisage…
◗ Au déroulement des événements : assurer 
la sécurité, service au buffet…
Les principaux événements ainsi pris en 
charge sont :
◗ Cérémonie du 8 mai
◗ Fête nationale du 14 juillet, avec l’organi-
sation du feu d’artifice, du défilé et du repas 
avec apéritif.
◗ Fête de la Saint Barthélémy, fin août
◗ Cérémonie du 11 Novembre
◗ Les réunions publiques (vœux du maire…)
◗ Les cérémonies propres à chaque organi-
sation d’anciens combattants
◗  Des  événements  except ionne ls 
(pose de plaques mémorielles, réu-
nion du consei l  d’Agglopolys…) ■ 

 

Comité consultatif
« fêtes et cérémonies »

Joël DRONIOU

Vice-Président :
◗ Jean-Marc AURIOL
Membres :
◗ Corinne ANDRÉ
◗ Éric BOURGEOIS 
◗ Joël DRONIOU
◗ Jean-Louis SLOVAK

Cette commission communale a 
pour principale mission d’orga-

niser et de formaliser la démarche de 
prévention des risques Sécurité, Santé, 
Hygiène vis-à-vis des agents territo-
riaux. Elle doit aussi évaluer les besoins 
de formations nécessaires dans ces 
domaines.
Par défaut elle se réunit une fois par trimestre 
mais elle peut aussi le faire sur demande de 
M. Le Maire, des adjoints responsables, du 
vice président de la commission ou suite à un 
accident de travail ou sur demande motivée 
d’un agent territorial.
Les principaux sujets traités par la commis-
sion sont :
◗ Évaluation des risques de Sécurité, de Santé, 
d’Hygiène pour les agents territoriaux dans 
le cadre de leurs activités 
◗ Formalisation de l’évaluation au travers 
de la rédaction du Document Unique, de la 
mise en place de règles de bonnes pratiques 
opérationnelles,
◗ Visites régulières des infrastructures com-
munales : école, mairie, cantine, technique… 
avec compte-rendu,
◗ Visite tous les trois ans des équipements 
sportifs de la commune : examen des 12 
buts de terrain de football pour valider le bon 
ancrage et voir s’il n’y a pas de déformation 

de la structure. Le City-parc est également 
passé en revue pour la bonne conformité.
◗ Analyse d’accident de travail : convocation 
exceptionnelle commission, traitement des 
actions correctives et révision du Document 
Unique et tout autre document nécessaire,
◗ Révision des protocoles Hygiène : cantine 
(règles HACCP), salle polyvalente…
◗ Participer aux autres projets de la commune 
et proposer des actions d’améliorations sécu-
rité - santé - hygiène si nécessaire,
◗ Projet « Bilan annuel statistiques sécurité - 
santé - hygiène »
◗ Projet « Communication Sécurité, Santé, 
Hygiène » -  via le site internet si nécessaire. ■ 

 

Comité consultatif
« hygiène, sécurité, santé »

Jean-Marc AURIOL

Vice-Président :
◗ Jean-Louis SLOVAK
Membres :
◗ Corinne ANDRÉ
◗ Thierry CHAMPION
◗ Florent BURLET
◗ Évelyne DAURON
◗ Hélène FRANCISCO
◗ Patrice ULMI

La principale mission du comité 
consultatif « Finances » est la pré-

paration et le suivi du budget municipal.

Le comité se réunit donc principalement 
en période de préparation budgétaire pour 
l’établissement de ce budget en vue de son 
approbation par le conseil. C’est lors de cette 
préparation qu’est évaluée notre capacité 
d’investissement pour l’année à venir et qu’une 
liste de choix d’investissement est proposée.

Au cours de l’année, le comité suit l’évolution du 
fonctionnement budgétaire de la commune et, 
au-delà du budget en cours réfléchit et prévoit 
pour les années à venir (voir l’article sur l’impact 
de la réforme territoriale pour ORCHAISE). ■ 

 

Comité consultatif
« Finances »

Jean-Louis SLOVAK
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUILLET 2014

◗ Le conseil retient l’entreprise PARENT d’Or-
chaise pour le remplacement des menuiseries exté-
rieures et intérieures et l’entreprise LA SANTENOISE 
pour le remplacement des châssis de toit pour un 
montant total de 37 723,46 € H.T. ■ 

◗ Le conseil autorise le Maire à signer et déposer 
deux déclarations préalables pour les travaux de 
remplacement des menuiseries de la salle polyvalente 

et pour les travaux d’aménagement de bureaux au 
1er étage de la mairie. ■ 

◗ Le conseil accepte de prendre en charge le 
montant de l’inscription d’une équipe communale 
au Défi inter entreprises du 19 septembre. ■ 

◗ Le conseil décide de prendre en charge sur le budget 
communal une somme de 94,11 € correspondant 
à des créances irrécouvrables à la Trésorerie. ■ 

◗ Le conseil inscrit des crédits supplémentaires 
d’investissement au budget pour la création d’un 
busage au Caillou Blanc, des droits de logiciels 
et des rectifications d’écritures sur le budget du 
lotissement de la Corne du Cerf. ■ 

Travaux de réhabilitation de la 
salle polyvalente

Défi inter entreprises

◗ Le conseil décide de demander une aide 
financière pour les travaux de réhabilitation 
et d’isolation de la salle polyvalente auprès 
d’Agglopolys, du Conseil Général de Loir-
et-Cher et auprès d’un parlementaire. ■ 

◗ Le conseil accepte l’aliénation d’une 
partie du chemin rural dit « rue du Paradis » 
après enquête publique et charge le Maire 
d’effectuer les démarches nécessaires 
à la modification cadastrale. ■ 

◗ Le conseil fixe le nouveau tracé cadastral 
de la rue des Chesneaux qui n’était pas 
conforme au tracé routier actuel sur le 
terrain. ■ 

◗ Le conseil met à jour le tableau des 

chemins ruraux suite à la création du 
CR 36 dit « du Paradis » et du CR 37 
dit « des Chesneaux ». ■ 

◗ Le conseil désigne Monsieur le Maire 
pour représenter le conseil à la Commis-
sion Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées à Agglopolys.
◗ Le conseil renouvelle pour 2015 les 
conventions d’assistance pluridiscipli-
naire et de formation Certiphyto avec 
Agglopolys. ■ 

◗ Le conseil accepte de mettre gracieu-
sement à disposition d’un administré 
une partie de terrain communal situé à la 
Corne du Cerf d’une superficie d’environ 
780 m2 à compter du 1er novembre. ■ 

◗ Le conseil autorise le Maire à recruter 

4 agents non titulaires par contrat à 
durée déterminée pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité lié 
aux nouveaux rythmes scolaires et au 
remplacement d’un agent titulaire. ■ 

◗ Le conseil accepte de prendre en charge 
les frais de participation des conseillers 
municipaux au congrès des Maires. ■ 

◗ Le conseil fixe les différents tarifs com-
munaux pour 2015. ■ 

◗ Le conseil décide d’apporter des modifi-
cations au budget en ouvrant des crédits 
supplémentaires pour les travaux de la salle 
polyvalente, pour les travaux au logement 
communal et à la mairie et pour l’achat 
d’illuminations de Noël. ■

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE 2014
Travaux d’isolation a la salle
polyvalente

Agglopolys

Congres des maires

Déclarations de travaux

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SEPTEMBRE 2014
◗ Le conseil désigne MM. FLORENCE Philippe, 
BODIER Bernard, BOULAY Daniel et BESNARD 
Stéphane pour composer la moitié du bureau de 
l’association foncière qui doit être renouvelé. ■ 

◗ Le conseil approuve le nouveau cahier des charges 
du logement communal modifiant la surface et le 
loyer à compter du 1er octobre. ■ 

◗ Le conseil désigne M. CHARZAT en remplacement 
de Mme CHAMPION en qualité de délégué titulaire 
au sein du syndicat scolaire. ■ 

◗ Le conseil accepte la location d’une partie du 
hangar municipal à un administré pour entreposer 
des voitures et charge le Maire de signer le bail qui 
définit les modalités de la location et son loyer à 
compter du 1er octobre. ■ 

◗ Le conseil fixe à 3 € par ¼ d’heure entamé la 
pénalité pour dépassement de l’horaire de fermeture 
de la surveillance périscolaire le soir et le mercredi 
midi. ■

◗ Le conseil inscrit des crédits pour des dépenses 
non prévues au budget (achat d’une cuisine amé-
nagée pour le logement communal et d’un panneau 
de signalisation et remboursement de caution). ■ 

◗ Le conseil accepte l’aliénation d’une partie du 
chemin rural du Paradis pour l’incorporer dans la 
propriété située 4 rue du foyer appartenant à la 
commune et charge le Maire de prendre l’arrêté 
de mise à l’enquête publique. ■ 

Association foncière Location d’une partie du
hangar municipal 

Aliénation de chemin rural

SIVOS 

Logement communal 

Surveillance périscolaire 

Budget 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’AVRIL 2014

◗ Le conseil accepte le principe du transfert 
en pleine propriété du village de l’Arrou de la 
ville de Blois à Agglopolys, prend acte de la 
substitution d’Agglopolys à la ville de Blois dans 
le contrat de concession du village d’entre-
prises de Bégon La Pérouse et approuve les 
conséquences financières de ces transferts. ■ 

◗ Le conseil décide de confier une mission 
de maîtrise d’œuvre à l’association PACT de 
Tours pour les travaux d’isolation de la salle 
polyvalente. ■ 

◗ Le conseil dresse la liste des commissaires 
qui sera transmise à la Direction des finances 
publiques pour constituer la commission 
communale des impôts directs. ■ 

◗ Le conseil apporte des ajouts dans la consti-
tution des commissions municipales et comités 
consultatifs communaux. ■ 

◗ Le conseil désigne ses délégués pour le 
représenter dans divers organismes exté-
rieurs. ■ 

◗ Le conseil décide de confier à l’entreprise 
La Santenoise à Santenay pour la réfection 
de la toiture du hangar municipal. ■ 

 

Transfert des villages d’entreprises 
de la ville de blois à agglopolys 

Commission communale des 
impots directs

◗ Le conseil décide de demander le 
concours du receveur municipal pour 
assurer des prestations de conseil et 
procéder à une analyse et projection 
budgétaire et financière communale pour 
les années à venir et fixe le taux de son 
indemnité à 100 %. ■ 

◗ Le conseil décide d’offrir le repas cham-
pêtre du 14 juillet aux musiciens de l’har-
monie fanfare, aux membres du comité 
des fêtes et aux employés municipaux. ■ 

◗ Le conseil décide de baisser les prix 
de vente de 3 des 4 terrains encore à 
vendre au lotissement. ■ 

◗ Le conseil fixe à 150 € l’indemnité qui 
sera versée à un étudiant qui a effectué 
un stage d’un mois en mairie. ■ 

◗ Le conseil inscrit des crédits au budget 
pour des opérations d’amortissements 
obligatoires et pour la pose d’un compteur 
d’eau au stade. ■ 

◗ Le conseil soutient les demandes de 
l’Association des Maires de France 
pour alerter les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat. ■ 

◗ Le conseil fixe à 1 160,96 € la rede-
vance de France Telecom et à 195 € celle 
d’ERDF pour occupation du domaine 
public routier pour 2014. ■ 

◗ Le conseil prend acte du rapport d’acti-
vités de l’année 2013 de la communauté 
d’agglomération de Blois. ■ 

◗ Le conseil émet un avis favorable sur le 
rapport annuel 2013 du service de l’eau 
établi par le Syndicat d’eau. ■ 

◗ Le conseil décide de reconduire le 
contrat de maintenance du système 
électrique des cloches et de l’horloge 
de l’église pour 3 ans avec l’entreprise 
GOUGEON. ■ 

◗ Le conseil accepte de participer au projet 
intercommunal d’organisation d’un atelier 
« corps et mémoire » pour les personnes 
âgées d’un montant de 600 € qui sera 
réparti entre les 3 communes d’Orchaise, 
Molineuf et Chambon-sur-Cisse et fixe 
à 15 € la contribution des personnes 
d’Orchaise participant à l’atelier. ■

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN 2014
Indemnité de conseil du receveur 
municipal

Décisions modificatives budgétaires Rapport annuel du syndicat d’eau

Maitrise d’œuvre

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAI 2014

◗ Le conseil désigne un délégué titulaire et 
un suppléant pour siéger à la commission de 
suivi de site de l’ancien Centre de stockage 
de déchets non dangereux d’Orchaise. ■

 
◗ Le conseil accepte la rémunération des 
heures complémentaires et supplémentaires 
du personnel contractuels recruté pour des 
remplacements sur les postes permanents. ■

 
◗ Le conseil décide de confier à l’entreprise SPIE à 
Blois la rénovation de l’éclairage public au lotisse-
ment du Clos de la Mulotière (remplacement de 10 
candélabres et luminaires de type « boule ») dans 
le cadre de l’application de la directive européenne 
EUP sur la consommation énergétique. ■

Délégués a la commission de 
suivi de site

Personnel communal Rénovation de l’éclairage 
public clos de la mulotière

Commissions municipales
Délégués du conseil municipal

Commission communale des 
impôts directs

Repas du 14 juillet 2014

Prix des terrains au lotissement de 
la corne du cerf

Motion de soutien à l’amf

Redevance 2014 pour france
telecom et erdf

Rapport d’activités d’agglopolys

Maintenance des cloches et de 
l’horloge a l’église

Atelier « corps et mémoire » pour 
les personnes âgées

Indemnité de stage

Admission en non valeur

Décisions modificatives
budgétaires

Aliénation de chemin rural

Modification du tracé de la rue des 
chesneaux 

Mise a jour du tableau des
chemins ruraux  

Mise à disposition de terrain
communal 

Recrutement d’agents non
titulaires 

Tarifs communaux pour 2015

Décisions modificatives budgétaires



B u l l e t i n  M u n i c i p a l  N ° 3 1 w w w . o r c h a i s e . f r

1312

Inf
orm

ati
on

s C
om

mu
na

les

Inf
orm

ati
on

s C
om

mu
na

les

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Monsieur Le Préfet du Loir-et-Cher 

fait savoir à Messieurs les Maires 
que les orientations d’actions de sécu-
rité routière du département sont défi-
nies par le Document Général d’Orien-
tation. Ce document a été renouvelé en 
2012 et couvre les cinq années 2013-
2017. 
Les objectifs et les orientations d’actions 
sont les suivants :

◗ les jeunes de 14 à 24 ans : réduire la 
part des conducteurs âgés de 14 à 24 
ans impliqués dans les accidents mortels

◗ les usagers vulnérables (piéton, cy-
cliste, deux roues motorisés) : abaisser le 
nombre de tués en deux roues cylindrées 
inférieures à 50 cm3 et maintenir des taux 
inférieurs chez les autres usagers vulné-
rables (piétons 5 %, vélos 3 % motos 13 %) 

◗ l’alcool, les stupéfiants et autres addic-
tions : réduire la part des accidents avec 
présence d’alcool et autres substances 
psycho actives
      
◗ la vitesse : réduire le nombre d’accidents 
mortels avec la vitesse comme cause 
principale de facteur accident.

2014 est une mauvaise année alors que 
les années précédentes étaient favorables

L’objectif est une mobilisation sociale du 
TOUS RESPONSABLES. ■ 

Si vous avez rencontré un problème de signalisation 
routière dans un département, une incohérence, vous 
pouvez en faire part à la Commission Consultative 
des Usagers sur la Signalisation Routière (CCUSR) 
de ce même département.
☛ http://www.ccusr.securite-routiere.gouv.fr

 

RALLY DE TRACTEURS ANCIENS
Le samedi 24 mai 2014, l’association des 

vieilles mécaniques du Vendômois a or-
ganisé pour la 7e année consécutive le rallye 
des tracteurs anciens.
C’est avec nostalgie et émerveillement que les 
habitants d’ORCHAISE ont eu plaisir de voir 
passer devant leurs fenêtres une trentaine de 
tracteurs anciens.

 Nous avons pu voir des engins datant de 
1938 à 1960, conduits par des hommes mais 
aussi quelques femmes en tenue d’époque. 
Ils sillonnent le département durant 2 jours et 
parcourent environ 200 km. ■ 

 

SALLE POLYVALENTE
La salle polvyalente d’Orchaise est 

une construction datant de 1983 
et pour laquelle les factures d’énergie 
représentent un coût élevé dans le 
budget communal malgré la présence 
d’une régulation de chauffage. La com-
mune a donc envisagé de réduire les 
dépenses énergétiques concernant 
cette salle en adhérant au contrat régio-
nal Agglo/Pays 3e génération au titre du 
module 4 « performance énergétique » 
pour réaliser des travaux d’isolation en 
complémentarité avec le fonds d’aide 
communautaire de la communauté 
d’agglomération de Blois Agglopolys 
et le Syndicat mixte du Pays des Châ-
teaux.

Un Pré-diagnostic Conseil Isolation gratuit 
avant travaux a été réalisé par le bureau 
d’études thermiques afin de trouver les 
meilleures solutions techniques pour gagner 
des classes énergétiques en fonction des 
capacités budgétaires.  
L’étiquette énergétique du bâtiment pour les 
consommations est classée en « F » dans 

une classification qui va de « A » à « G ». Les 
travaux retenus vont permettre d’atteindre la 
classe « C ».

Coûts prévisionnels :
◗ l’isolation thermique intérieure des murs avec 
un complexe isolant collé pour 26 500 € H.T.
◗ l’isolation du plafond béton dans les combles 
situés au-dessus de la cuisine et du bar pour 
5 500 € H.T.
◗ le remplacement des menuiseries (ouvrants, 
portes opaques et puits de lumière) pour 
37 723,46 € H.T.
◗ la mise en place d’une pompe à chaleur 
pour 31 126,47 € H.T.
◗ la mise en place d’une VMC simple flux 
modulée tertiaire pour 16 500 € H.T.
◗ la maîtrise d’œuvre pour 11 800 € 

Cette opération représente un coût total 
arrondi de 129 000,00 € H.T. qui sera finan-
cée par des subventions (Conseil Général de 
Loir-et-Cher, Agglopolys, Région Centre et 
réserve parlementaire) et un autofinancement 
communal.
À ce jour, le remplacement des menuiseries a 

été réalisé par l’entreprise Parent et les puits 
de lumière par la Santenoise.

La deuxième tranche des travaux commencera 
le 1er juin 2015 pour permettre aux associations 
d’utiliser la salle au maximum avant l’été. ■ 

 

crédit photo Jean Lassuie

Le nombre d’Orchaisiots augmente 
et visiblement les activités propo-

sées se développent tout autant.

Au premier semestre 2015, « Le Haras 
de la vallée » devrait ouvrir ses portes 
au public. Ce projet porté par deux 
associés, Messieurs Erwan DIAS et 
Jean-Baptiste DUPONT, proposera de 
nombreuses activités pour débutant ainsi 
que pour les cavaliers confirmés. Nous 
y découvrirons l’équithérapie adaptée 

aux personnes à mobilité réduite, les 
minis camps, des stages en période de 
vacances scolaires, des baptêmes de 
poneys, de la compétition pour les plus 
téméraires.
Le haras proposera également une pen-
sion de chevaux et de poneys avec 
une capacité d’accueil d’une vingtaine 
d’animaux, et ce projet ne compte pas en 
rester là puisque les associés ambitieux 
espèrent bien développer cette structure 
sportive au fil des années, avec pour  
objectif de compter jusqu’à 150 licenciés. ■ 

LE HARAS DE LA VALLEE
Un centre Equestre à
ORCHAISE !

Amateur ou confirmé, n’hésitez pas 
à venir pousser la chansonnette. En 

effet, une nouvelle association devrait 
voir le jour au sein de la commune dans 
les prochains mois.

« Chorésia » (les amateurs de jeux de mots 
y trouveront peut être une anagramme) est 
une chorale axée sur la variété française, 
ouverte à toute personne majeure. ■ 

Le bureau est composé comme suit :

Présidente : Lucie MOREAU
Secrétaire : Marie-Françoise COUILLARD
Trésorière : Cathy MUSSGNUG
Si vous êtes intéressés, contactez le
06 25 36 72 51

Chorésia

Afin d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et valoriser l’image de 

notre commune tout en maîtrisant le 
budget, le comité environnement a 
mis en place une politique de gestion 
durable des espaces verts publics.

Cette politique s’articule autour de trois 
axes majeurs :

◗ Réduire l’utilisation de produits phy-
tosanitaires, et privilégier les plantes à 
faible consommation d’eau, 

◗ Développer un partenariat avec le lycée 
horticole de Blois pour le conseil et 
l’approvisionnement de plantes,

◗ Utiliser le savoir-faire des employés com-
munaux pour la réalisation des plantations, 
ainsi que pour l’entretien au quotidien 
des espaces verts de notre commune. 

Cette politique porte déjà ses fruits 
puisqu’elle a permis une réduction de plus 
de 2 500 € par an du budget consacré 
au fleurissement.

En complément, il est nécessaire que 
chacun se sente intégré au processus 
en participant activement à l’entretien 
des abords de sa propriété. ■ 

PLANTATIONS
Commission environnement

CHORALE

Le savez-vous ?

Un coussin berlinois
C’est un dispositif destiné à ralentir la vitesse 
des automobiles sans gêner les autres usagers 
de la chaussée. Pour cela, il est suffisamment 
étroit, pour permettre aux cyclistes de passer 
à droite et aux autobus de passer par-dessus 
sans le toucher avec leurs roues, mais suffi-
samment large pour que les voitures doivent 
au moins faire passer une roue dessus. Les 
coussins berlinois sont notamment utilisés 
pour faire respecter les zones 30.

Un gendarme couché
Désigne un ralentisseur routier.
Historiquement, le gendarme est celui qui 
contrôle les excès de vitesse. La métaphore 
désigne ici un dos d’âne, ou un ralentisseur 
routier, dont le but est de ralentir la vitesse. 
Donc le gendarme veille, mais allongé.
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11 NOVEMBRE 2014

Le 11 novembre 1918, l’Allemagne signait 
l’armistice à Rethondes dans la forêt de 

Compiègne. La Grande Guerre prenait fin. 
Depuis, chaque année, est commémoré 
dans chaque village de France, le sacrifice 
de millions de morts au combat.
Cette année 2014 revêt un caractère particulier 
puisqu’elle célèbre le centenaire du début 
de la Première Guerre mondiale. Pour cet 
anniversaire la commune d’Orchaise, aidée 
par une subvention du « Souvenir Français », 
avait procédé pendant le mois de mai à la 
restauration du monument aux morts : lettres 
des inscriptions refaites à la feuille d’or par 
les entreprises Camus, nettoyage de la stèle, 
peinture et vernissage des palmes par les 
employés communaux.

C’est pourquoi la commune a décidé avec 
« le Souvenir Français » que ce 11 novembre 
2014 serait aussi l’occasion d’inaugurer le 
monument aux morts remis à neuf.

La cérémonie accueillit donc une assistance 
particulièrement nombreuse : habitants du 
village et des communes proches, maires 
et conseillers de ces communes, pompiers, 
représentants des associations d’anciens 
combattants avec plus de 60 porte-dra-

peaux, mais aussi personnalités politiques 
et militaires de notre région : Mesdames, 
Jacqueline GOURAULT, sénatrice, Raymonde 
RADLE, conseillère générale, Messieurs 
Yves LE BRETON, Préfet de Loir-et-Cher, 
Maurice LEROY, ancien ministre, député de 
Loir-et-Cher et Président du Conseil Général, 
Nicolas PERRUCHOT, conseiller régional, le 
lieutenant-colonel Etienne OMBREDANE de la 
gendarmerie nationale, René DENIS président 
et Olivier KIESEL vice-président de l’UNCAFN 
Orchaise, Lucien REY délégué général du 
Souvenir Français du Loir-et-Cher et André 
GOUGEON président du comité intercommunal 
de la FNACA Chambon-Molineuf-Coulanges.

C’est donc plus de 200 personnes qui ont 
par leur présence rendu hommage à ceux 
partis pour le front à la fin de l’été 1914. Ils 
ont été emmenés par l’harmonie municipale 
jusqu’au monument aux morts. Ils ont écouté 
avec respect, le message du ministère des 
anciens combattants lu par M. CHARZAT, 
maire d’Orchaise, le message de l’UNC, lu 
par M. René DENIS et un poème lu par une 
jeune fille, Laura LOPEZ sapeur-pompier à 
Orchaise.

Des gerbes de fleurs ont été déposées par 
les enfants pour la commune, pour l’UNC et 
pour le Souvenir Français. 
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur des 
anciens combattants par une remise de 
médailles :

◗ Médaille commémorative remise à Michel 
BOULAY par Yves LE BRETON, préfet.
◗ Médaille commémorative remise à Michel 
TRIOREAU par Maurice LEROY.

◗ Médaille au titre de la reconnaissance de la 
Nation à Jacques BERGERE par le lieutenant-
colonel Etienne OMBREDANE, représentant 
le délégué militaire départemental adjoint 
Serge BOUCHER. 
◗ Deux médailles supplémentaires au titre de 
la reconnaissance de la nation ont été remises 
à Claude CHEVALIER par Gérard CHARZAT 
au nom de la FNACA.

Après une émouvante cérémonie et pour 
achever ce rassemblement du souvenir et 
du recueillement, la municipalité a convié 
l’ensemble des personnes présentes à partager 
le verre de l’amitié dans la salle polyvalente. ■ 

 

100 ans !

Figure emblématique et incontour-
nable de notre village, Marie-Laure 

SAUVETRE-CLAUDE, maman de deux 
grands enfants et mamie de deux pe-
tits-enfants, est arrivée à Orchaise en 
juillet 1989, à l’âge de 31 ans. Originaire 
du Haut Anjou, elle a vu le jour dans la 
région de Segré, à une trentaine de ki-
lomètres d’Angers. Après une période 
de chômage et une succession de 
missions intérimaires, elle occupera un 
poste en CDI dans un cabinet comp-
table de Blois.

C’est en octobre 1996, suite au départ de 
Chantal DRAPIEWSKI, qu’elle est recrutée 
par la Poste et Monsieur CASSIN, maire de 
l’époque, pour être gérante, à temps partiel 
et en contrat à durée déterminée de l’agence 
postale communale. Depuis cette période, 
elle a connu cinq maires : Messieurs CASSIN, 
GAGNET, VIEL, AYARD et c’est en 2010, 
qu’elle sera enfin titularisée sous le mandat 
de M. Gérard CHARZAT, maire actuel.

Marie-Laure apprécie son travail à la Poste, 
par sa diversité et le contact avec la clientèle 
d’Orchaise, des environs et de passage. 
C’est un lieu d’échanges et de rencontres 
intergénérationnelles auquel elle est parti-
culièrement sensible et où des liens amicaux 
se sont créés.

Son travail consiste à effectuer presque toutes 
les opérations postales : vente de timbres 
et de prêts à poster (boîtes, enveloppes, 
lettres suivies), affranchissement de lettres 
recommandées, de colis ou envois ordinaires 
vers la France et l’international, distribution 
de fonds aux clients de la Banque Postale, 
dépôt de remises de chèques, et d’espèces, 
distribution d’objets en instance (colis et lettres 
recommandées). Suite aux deux derniers 
cambriolages qui ont saccagé l’agence et 
notamment le dernier qui a occasionné sa 
fermeture pendant un mois et demi, Marie-
Laure, particulièrement éprouvée et perturbée, 
demeure toutefois très motivée.

Marie-Laure travaille également quelques 
heures à la mairie pour effectuer principalement 
de l’archivage de dossiers et depuis peu, elle 
est l’interlocutrice de la vie associative pour 
les annonces dans la NR et la radio +FM.
Bénévole convaincue, elle apprécie les ren-
contres auprès de membres de différentes 
associations : trésorière à la création du centre 
de loisirs dans les années 90, secrétaire 
pendant 6 ans et trésorière pendant 11 ans 
(jusqu’en 2013) à l’ASLO mère.

Conseillère municipale en 1995-1996, elle 
a démissionné de cette fonction suite à 
son entrée à l’agence postale. Elle est res-
tée jusqu’en 2012, membre de certaines 
commissions comme les finances, fêtes et 
cérémonies et impôts directs.

 

Marie-Laure a pratiqué la gymnastique 22 
ans et la danse modern’jazz 20 ans à Orchaise 
et la danse de salon pendant 6 ans à St 
Lubin. Depuis peu, elle pratique le sh’bam 
à Orchaise. En 2012, elle a déménagé pour 
s’installer à Chambon sur Cisse.

Nous la remercions vivement de nous avoir 
accueillies sur son lieu de travail et avoir consa-
cré du temps à cet entretien comme elle sait si 
bien le faire avec son sourire et sa gentillesse. ■ 

Evelyne DAURON – Patricia ROGER

EMPLOYÉ COMMUNAL
Marie-Laure Sauvêtre

DÉFI INTER ENTREPRISES

Tous les super-héros des entreprises 
d’Agglopolys avaient rendez-vous 

le vendredi 19 septembre à Chambord 
pour le 20e Défi inter-entreprises.

Le Défi a dignement fêté cet anniversaire 
avec plus de 1700 sportifs engagés à 
travers 440 équipes qui se sont affron-
tées dans un relais de course à pied, 
VTT et canoë.
 
Les Super-héros d’Orchaise
La mairie d’Orchaise a engagé 2 équipes 
pour la représenter :
◗ Une équipe d’élus (classée 278e) : 
 - Course à pied : Nicolas MAZOYER 
 - VTT : Gérard CHARZAT 
 - Canoë : Thierry CHAMPION et Joël 
DRONIOU.
◗ Une équipe d’employés municipaux 

(classée 365e) : 
 - Course à pied : Thierry BEIGNET 
 - VTT : Estelle GUIOTTEAU 
 - Canoë : Valérie DRONIOU et Claire 
MERLIN.

C’est dans la bonne humeur et sous 
le soleil que s’est déroulée cette belle 
compétition, qui s’est terminée, comme 
dans tout vrai village gaulois, avec un 
grand festin à la Halle au grains. ■ 

Pour le classement complet et d’autres photos
☛ http://www.agglopolys.fr/

20e Défi

Le Souvenir Français

Le Souvenir Français est une association 
créée par François Xavier Niéssen en 1887 
et a été reconnue d’utilité publique en 1906. 
Elle a pour vocation :
◗ De conserver le souvenir de ceux et celles 
qui sont morts pour la France.
◗ D’entretenir les monuments élevés à leur 
mémoire.
◗ De transmettre le flambeau aux jeunes 
générations en leur inculquant, par le maintien 
du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la 
patrie et le respect des valeurs.
Afin d’accomplir sa mission, le Souvenir 
Français a besoin du concours de tous. À 
ce titre il observe la plus stricte neutralité 
politique, confessionnelle et philosophique.
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Le public est venu nombreux ce di-
manche 15 juin 2014 en l’église d’Or-

chaise afin d’apprécier le talent de notre 
Harmonie fanfare qui recevait en seconde 
partie l’orchestre symphonique du Conser-
vatoire de Blois-Agglopolys. Julien Naudin 
et Michel Oberlé ont dirigé la première par-
tie.

Un programme audacieux nous a été inter-
prété de façon magistrale avec l’intervention 
de quelques solistes émérites ; sans oublier 
comme l’an passé, un duo de xylophone 
et marimba époustouflant entre le chef 
d’orchestre et son plus jeune élève Benjamin 

Novack âgé de 9 ans, qui nous ont offert 
une « Fantaisie impromptue » de Frédéric 
Chopin sans fausse note et sans partition. 
À la suite, une interprétation remarquable 
de « l’histoire sans fin », musique du dessin 
animé de Milan Kymlicka a ravi le public.
Après un entracte de quelques minutes, 

l’orchestre du conservatoire de Blois dirigé 
par Jean-Claude Dodin nous a donné la 
pleine mesure de son excellence à travers 
un répertoire allant de la « Symphonie 
n° 104 » de Haydn, à la « première suite 
de Carmen » de Bizet… Un merveilleux 
moment musical… et c’est debout qu’à 
la fin du concert le public comblé a lon-
guement ovationné tous ces musiciens.
À la suite de quoi un Verre de l’amitié 
convivial a été offert à tous, dans le jardin 
ensoleillé du Prieuré afin de clôturer ce bel 
après-midi musical.

Un grand MERCI à tous. ■ 

 

HARMONIE FANFARE
Dernier concert avant l’été

Comme chaque année une découverte 
« sportive » de la grotte d’Orchaise était 

organisée ce dimanche 22 juin 2014 en 
compagnie du club de Spéléologie de Blois.
Quatre groupes de 6 ou 7 personnes étaient 
prévus au cours de la journée entre 8h30 
et 16h00.
Pour ma part, je n’avais jamais testé cette 
discipline et c’est donc à 10h30 précises 
que je me présentais au rendez-vous vêtue 
de vêtements ne craignant ni l’argile ni les 
accros, et chaussée de vielles godasses 
de randonnée bien lacées… comme on me 
l’avait conseillé !
 
Ensuite les choses sérieuses ont commencé, le 
groupe s’est équipé de baudriers, de casques 
avec lampes frontales et de longes… direction 
l’entrée de la grotte dont l’accès est interdit 
au public ; mais pour nous, deux heures 
d’émotion en tout genre nous attendaient.
Après s’être hissés au-dessus du réservoir, 
nous avons dû nous accrocher à une « ligne 
de vie » afin de suivre la rivière souterraine 
en toute sécurité.

 

Et nous avons escaladé des parois glissantes, 
avons longé des défilés, nous sommes faufilés 
dans des boyaux où je n’aurai jamais pensé 
m’aventurer…

Nous nous sommes laissés glisser dans 
des trouées argileuses et humides, avons 
rampé sur des silex ; et pour finir en beauté, 
baignade dans une eau à 13° environ et d’un 
mètre 20 de profondeur, de quoi rafraîchir 
tous nos efforts.
Tout le monde est ressorti « rincé » et couvert 
d’argile, de cette aventure, mais heureux de 
l’avoir fait et même prêts à recommencer ! ■ 

Corinne ANDRÉ

GROTTE D’ORCHAISE
Initiation à la spéléologie !

FÊTE NATIONALE 2014
Malgré une météo incertaine au vu de 

la semaine passée, c’est avec le soleil 
et dans la bonne humeur que nous avons 
célébré la fête nationale. L’occasion pour 
les nombreux participants (250 inscrits au 
repas) d’écouter notre fanfare entonner la 
Marseillaise et jouer bien d’autres airs en-
trainants.

Au cours de la revue traditionnelle de nos 
sapeurs pompiers…

 

… monsieur le Maire a remis une médaille à 
Jean-Louis BOUTET.

 

Nous nous sommes ensuite rassemblés autour 
de l’apéritif offert par la commune,…

 

… avant de passer à table.

À partir de 22h30 en défilant avec nos lam-
pions, nous avons eu le plaisir de découvrir 
pour la première année, la Mairie d’Orchaise 
aux couleurs de la république.
 
S’en est suivi le traditionnel embrasement 
de l’église.
 
Cette année encore, la commune a offert un 
magnifique feu d’artifice.
 
Et pour terminer la soirée, nous avons pu fouler 
les planches du parquet de la salle de fêtes 
grâce au bal offert par le comité des fêtes. 
Un grand merci à tous les bénévoles pour 
avoir contribué au bon déroulement de cette 
journée. Et rendez-vous en 2015 !                  ■

Revue des Pompiers

Apéritif communal

La mairie en Bleu-Blanc-Rouge

Remise de la médaille à M BOUTET

LE COIN DE NOS ECOLES

Le syndicat intercommunal à vocation 
scolaire (SIVOS) qui regroupe les com-

munes de Chambon sur Cisse, Molineuf et 
Orchaise vient de mettre en place la réforme 
des rythmes scolaires.

Les enfants ont maintenant classe le mercredi 
matin de 9h à 12h. Par contre, les cours s’arrêtent 
les autres jours de la semaine à 16h00. Les 
enfants ont alors trois possibilités :

◗ Rentrer chez eux s’ils habitent Orchaise, ou 
partir avec leurs parents.

◗ Rester jouer dans la cour sous la surveillance 
de Claire Merlin et Christelle Dos Reis Barata.

◗ Faire des activités ou apprendre leurs leçons 
avec Véronique Laveysse. Véronique est ani-
matrice à l’ALSH (centre de loisirs) de Molineuf. 
Elle accueille les enfants dans la bibliothèque 
et le hall de l’école jusqu’à 16h45, heure du 
départ du car pour les communes de Chambon 
et Molineuf.
Pour une question de capacité de salle, de 
sécurité et de confort, elle prend un maximum 
de 20 enfants sur la base du volontariat.

Les horaires de garderie gratuite à Orchaise 

restent inchangés de 8h30 à 9h00 et de 16h 
à 17h et s’ajoute le mercredi midi de 12h à 
12h45. ■ 

 

Rythmes scolaires

Le repas
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COMMISSION "ACTION SOCIALE"
Repas communal
19 octobre 2014

Comme chaque année, Monsieur le 
Maire, ses adjoints et les membres de 

la commission « action sociale » ont eu le 
plaisir d’organiser un repas et de convier 
toutes les personnes d’Orchaise de plus 
de 70 ans. C’est l’occasion pour les aînés 
de passer un agréable moment autour 
d’un repas convivial.
Le 19 octobre, en ce dimanche de l’été de 
la Saint-Martin, sous un soleil radieux et 

avec des températures dignes d’un mois 
d’août, nos anciens étaient nombreux à 
avoir répondu à l’invitation. Les convives 
ont été accueillis dans une salle décorée 
sur le thème de la musique et chaque 
personne présente s’est vu offrir un ballotin 
de biscuits fins.

Après un discours de bienvenue, les invi-
tés ont pu apprécier le repas préparé par 
M. Nivard, traiteur, les mises en bouche et 
le dessert par Bruno Gaveau, boulanger- 
pâtissier et ponctué de musique et de danses.
Que souhaiter de mieux que se retrouver 
l’an prochain pour ce rendez-vous incon-
tournable ! ■

 

ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages

Décès

LEX Ludovic et LAUDET  Sophie
..................................................................................................28 juin 2014 
`

MARCHAND Stéphane et BOURBON Audrey
..................................................................................................19 juillet 2014 

CHANUEL née ISOARDI Violette 
............................................................................................17 février 2014 
PRIEUR Jean
.......................................................................................................26 février 2014 

TRUDELLE Christine 
................................................................................................11 avril 2014 
TUAL Patrice
..........................................................................................................21 juillet 2014 

JUAREZ née CARRETERO Maria de Los 
Angeles
....................................................................................................4 octobre 2014 ■ 

RÉALISATIONS 2014

dont : 5 pour construction d’une maison 
individuelle
12, chemin des Grands Auvernats
12 bis, chemin des Grands Auvernats
10, chemin des Grands Auvernats
16, allée de la Corne du Cerf
19, allée de la Corne du Cerf ■ 

dont :
15 pour des certificats de « simple infor-
mation »
7 pour des certificats destinés à la réali-
sation d’une opération déterminée ■ 

3 pour véranda
1 pour réfection clôture

2 pour abri de jardin  
2 pour vélux
2 pour clôture
1 pour réfection toiture et enduit mur
4 pour appentis
1 pour division foncière
1 pour modification des fenêtres
1 pour remplacement menuiseries salle 
polyvalente
1 pour changement de destination et 
surface (bureaux et logement communal)
1 pour piscine
1 ravalement de façades ■ 

Permis de construire : 5
DEMANDES D’URBANISME EN 2014

Déclarations préalables : 21

Certificats d’urbanisme : 22

Nettoyage de printemps à 
l’école en avril

Nettoyage maison rue du foyer 
en Novembre

Réfection appartement Mairie 
pour location

Entretien arbres pendant 
l’hiver

Fleurissement prise en charge 
par le personnel communal

Réfection monument aux 
morts en Mai

Anoa CERTHOUX
5 février 2014

Louis BENSAID
6 avril 2014

Clara LE FUR
19 avril 2014

Armand FLORENCE
11 janvier 2014

Mathilde PERROT
4 novembre 2014

Angèle BERTHEAU
4 mai 2014
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OBJECTIFS
Un réseau d’accompagnement
pour les patients (Adultes, Enfants/Ados)
atteints d’une pathologie cancéreuse mais
également pour l’entourage avec une Équipe
de Coordination, des Acteurs/Professionnels
en Santé du Loir-et-Cher et hors dépar-
tement.

L’ACCOMPAGNEMENT
Une écoute, des informations, un lien, un
soutien, une Orientation/Coordination Dès
l’annonce de la pathologie, pendant le 
traitement mais également après les 
traitements.
En fonction des besoins, une mise en 
place de soins de support individuels et/
ou sous forme d’ateliers avec les Acteurs/
Professionnels en Santé de proximité : 
service social :
CPAM/CARSAT, CAF, MSA, MDPH, Conseil
Général, infirmières libérales, diététiciennes,
psychologues, kinésithérapeutes, pharma-

ciens, services de médecines préventives, 
Médecins de la douleur, Équipe de Soins 
Palliatifs, la Maïa, les Structures en Santé…
Un accompagnement de proximité pour les
familles dont un des enfants/ados est atteint
d’une pathologie cancéreuse, dès l’annonce,
pendant le traitement et après en complé-
mentarité des structures en Santé, Écoute, 
Soutien, Informations ou reprises des infor-
mations, Orientation/Coordination et mise 
en place si besoin des Soins de support 
de proximité (psychologue, diététicienne, 
soins socio esthétiques…
Par l’intermédiaire d’une enveloppe de l’ARS
une amorce financière peut être réalisée pour
certains soins de support.

LA RÉINSERTION SOCIALE, LA
RÉINSERTION PROFESSIONNELLE, LA
SCOLARITE
pour les enfants/Ados sont
également une préoccupation, un besoin 
pour les patients pendant la phase de 
soins ou après, l’Équipe pourra Orien-
ter/Coordonner avec les Professionnels 

compétents en fonction des besoins…

ONCO 41 C’est également un RÉSEAU
DE PROXIMITÉ
◗ Permanence 1 fois par mois du réseau à
VENDÔME
◗ des Soins de Support sous forme d’ateliers
sur 3 Sites dans le Loir-et-Cher
BLOIS VENDÔME ROMORANTIN
(Accès gratuit mais inscription obligatoire
auprès de l’Équipe ONCO 41)

Une priorité ! Accompagner dès l’Annonce,
pendant, mais aussi après les Traitements 
avec une Information, une Écoute, une 
Orientation, une mise en place des Soins 
de Support,… ■

Réseau Territorial de Cancérologie
5 rue de l’Octroi
41260 LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR
Tél. : 02.54.56.21.85
Courriel : harmonisation@onco41.org
☛ http://www.onco41.org

ONCO 41

Tourisme

Cap sur les chambres d’hôtes ! Le Prieu-
ré, qui jouxte l’église, devrait à partir 

d’avril 2015, accueillir de premiers visiteurs, 
sans doute américains. La formule sera 
celle de locations courte durée (une à deux 
semaines). Il est vrai qu’Antoine Treuille, son 
propriétaire, n’a pas compté ses efforts. Il 
a fait appel à plusieurs artisans d’Orchaise, 
Herbault et de Landes-le-Gaulois pour ré-
nover la bâtisse. « Je voulais tout mettre au 
goût du jour », explique-t-il. Le résultat sera 
« sobre et accueillant », et s’inscrira dans le 
fil de la création du jardin botanique par son 
père, Hubert Treuille, dans les années 80. Il 
nous décrit son projet, évoque le devenir du 
jardin, et dresse un portrait touchant de sa 
mère, Colette Treuille, disparue en octobre 
2012.
 
Antoine, ta vie professionnelle se pour-
suit à New York, mais tu restes fidèle à 
Orchaise...
Oui, c’est vrai que le village et le Prieuré me 

sont chers, pour y avoir passé beaucoup 
de temps avant mon départ aux États-Unis. 
Entre 16 et 26 ans, pour être précis, je 
venais souvent les week-ends et vacances. 
Quand ma mère est décédée, j’ai eu envie 
de reprendre le lieu et d’y faire des travaux, 
dont elle avait, pour certains, déjà fait le 
projet. Depuis sa disparition, je remets tout 
au goût du jour, et par exemple, la maison 
a été reliée à l’assainissement collectif, la 
plupart des fenêtres ont été changées, le 
chauffage va maintenant dans toutes les 
pièces et l’électricité, qui en était encore aux 
fils de soie, a été complètement rénovée.
 
Quelle est ton idée ?
Mon souhait est de transmettre la propriété 
à mes enfants, aussi pour la faire vivre, que 
des touristes, visiteurs, hôtes puissent la 
louer à la semaine. Cela me permettra 
d’amortir les investissements conséquents 
que j’ai engagés, et d’entretenir au mieux 
la maison et le jardin. Mes parents, quand 
ils ont acheté le Prieuré en 1966, avaient 
entrepris quelques travaux de rénovation ; 
je ne fais que suivre leurs pas, et j’espère 
que mes enfants feront de même.
 
Quand les premières locations, « à la 
semaine » dis-tu, démarreront-elles ?
Les travaux seront achevés début 2015. 
Je meublerai la maison dans un style pra-
tique, accueillant et sobre, et mettrai des 
annonces dans la presse américaine, ou sur 
des sites spécialisés de chambres d’hôtes. 
Cela ne représentera que quelques séjours 
par an — j’ai déjà des demandes ! — mais 
cela se fera naturellement : la « France des 
châteaux » fascine les Américains ! Ces 
quelques semaines de location par an 
suffiront, je pense, à faire vivre le Prieuré et 
permettre son entretien.

Que diras-tu aux visiteurs américains 
sur Orchaise ? 
Je leur dirai qu’ils vont découvrir un village 
accueillant, charmant, et leur parlerai des 
promenades que je fais le long de la Cisse, 
en direction d’Onzain, ou vers la plaine, sur 
la route de Touche Moreau. Je leur dirai de 
chercher des croissants chez le boulanger, je 
leur suggérerai la visite des grands châteaux 
nationaux, mais aussi des châteaux privés. 
Je leur recommanderai aussi de visiter les 
vignobles et les producteurs locaux de 
fromages, entre autres.
 
Tu as fait travailler, sur la rénovation, des 
artisans du canton. Un mot pour eux ? 
Oui, de remerciement. Ils ont fait un excellent 
travail, à des tarifs compétitifs. C’est mieux 
de recourir à des « voisins », qui viennent 
en quelques minutes et travaillent sur un 
lieu qu’ils ont connu avec mes parents. 
Une expérience faite avec un distributeur 
de bois et fenêtres de Blois, qui a refusé 
de reconnaitre des défauts, m’a confirmé 
dans la nécessité de travailler avec eux. Je 
pense, entre autres, à MM Parent, Barbeau, 
Barbet et Thibierge qui, en plus, m’ont pro-
digué nombre de conseils. La qualité de leur 
travail sera appréciée de mes hôtes, et je 
suis sûr, en outre, de leur suivi des travaux 
et garantie.

 

Quant au jardin botanique... 
Tout de suite après l’achat du prieuré, à la 
fin des années 60, mon père avait entrepris 
de le créer. Il a également été repris en main, 
nettoyé et rajeuni par le nouveau régisseur, 
Elie Bensaid, afin de plaire, davantage 
encore, aux visiteurs. Pour préserver la 
privauté des locataires, il pourra être fermé 
certaines semaines, et l’effort d’ouverture 
sera porté sur des événements majeurs, 
tels que les Journées des pivoines ou des 
roses, ou encore un Festival des couleurs 
d’automne. ■ 

(Propos recueillis par Bruno Leprat)

Le Prieuré ouvre une 
nouvelle page

Dans le souvenir de
Colette Treuille...

Qui était Colette Treuille, personnage familier 
et attachant d’Orchaise ? Son fils la décrit : 
« Ma mère s’intéressait aux autres et savait 
écouter. C’est pour cela qu’elle avait tant 
d’amis, et que tant de personnes cherchaient 
conseil auprès d’elle. Elle disait qu’une dame 
“de son âge” pouvait dire ce qu’elle pensait, 
à condition de le faire avec tact. Comme, en 
plus, elle gardait bien les secrets, elle inspirait 
une grande confiance. En outre, elle ne jugeait 
pas et s’efforçait de trouver le bon en chacun. 
Elle menait une vie organisée, gardant du temps 
pour ses amis et les visiteurs, pour la cuisine (elle 
avait fait l’École des cordons bleus), la prière et 
l’écriture. Elle laisse derrière elle une collection 
de très jolis poèmes et réflexions sur la vie, les 
émotions et les épreuves de l’existence. Elle 
aimait énormément le Prieuré, les habitants 
d’Orchaise, l’église pour laquelle elle avait fait 
faire la fresque, enfin le jardin. Ses fleurs pré-
férées étaient les roses, et c’est d’ailleurs en 
allant tailler les rosiers qu’elle a subi l’attaque 
qui l’a emportée. Les semaines à l’hôpital de 
Blois, puis de Sèvres, ont été l’occasion pour 
elle d’échanger avec mon père, ses enfants et 
amis, et de donner de dernières instructions. 
Elle est partie apaisée ».

Réseau Territorial de
Cancérologie

Le Relais Assistantes Maternelles est 
un service à destination des parents 

et des assistantes maternelles.
C’est un lieu neutre d’informations, 
d’échanges, d’écoute et d’animation 
qui contribue à la qualité de l’accueil de
l’enfant chez l’assistante maternelle.

Il est animé par une éducatrice spécialisée 
à mi-temps : Nicole GUELLIER.
Le RAM est financé par la CAF, la MSA 
et les douze communes du groupement : 
Chambon-sur-Cisse, Champigny, Fran-
çay, Herbault, La Chapelle-Vendômoise, 
Lancôme, Landes-le-Gaulois, Molineuf, 
Orchaise, Saint-Etienne-des-Guérets, 
Santenay, Villefrancoeur.
Le RAM organise des matinées d’éveil 
lieu de ressources pour les assistantes 
maternelles qui accueillent ou non des 
enfants.
◗ le jeudi de 9h30 à 11h30 en itinérance 
sur les communes de la Chapelle-Vendô-
moise, Villefrancoeur et Landes le Gaulois.
◗ le vendredi de 9h00 à 11h30 à la salle 
des fêtes de Herbault et en alternance sur 
d’autres communes de 9h30 à 11h30.
◗ Pour les assistantes maternelles, l’ani-
matrice met à disposition des informations 
sur leur activité. Elles sont toutes invitées 

à y participer en fonction du rythme des 
enfants.
De nombreux équipements sont à la 
disposition des bébés et des plus grands 
(matelas, jeux d’éveil,……). C’est un lieu 
de socialisation pour les enfants. Divers 
ateliers sont proposés aux plus grands 
dans un but d’expérimentation pour les 
enfants et d’observation pour les assis-
tantes maternelles (Cerceaux, ballons, 
tunnel, peinture, livres, jardinage).
Le RAM soutient la formation, accom-
pagne la mise en place de stages loca-
lement à la mairie de Herbault. Ils sont 
organisés par l’IFCAS (Institut de Forma-
tion Continue dans l’Action Sociale). En 
2014 un certain nombre d’assistantes 
maternelles a participé à deux formations :
 Droits et devoirs dans l’exercice du métier.
 Assurer la sécurité et la prévention des 
risques au domicile.
◗ Pour les parents, le RAM aide à la 
recherche d’une assistante maternelle, 
renseigne sur la convention collective 
et le contrat. Ce dernier est rempli par 
l’employeur (les parents) conjointement 
avec la salariée (assistante maternelle).
Comme chaque année, le RAM organise 
ses diverses activités :
◗ La fête de Noël 2013 à Landes-le-
Gaulois dont le spectacle a été réalisé 
par les assistantes maternelles

et l’animatrice.
◗ Eveil musical : deux séances au prin-
temps et à l’automne.
◗ À Pâques : ramassage des œufs.
◗ Juin sortie au parc animalier de Autrèche : 
promenade en train suivi du pique-nique.
◗ Eveil sensoriel à l’occasion de la semaine 
du goût. ■

4, place de l’hôtel de Ville, 41190 Herbault
Tél : 02 54 46 24 87
m@il : relais.assistantes.maternelles-herbault@
orange.fr

Pour plus d’informations sur les activités et les 
missions du RAM,
n’hésitez pas à vous renseigner.
Des rendez-vous peuvent être pris en dehors 
des heures de permanences
Horaires d’ouverture :
lundi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
jeudi : 14h00 à 17h00

RAM
Relais Assistantes Maternelles

   Depuis la mort de sa mère, Antoine Treuille a multiplié les travaux au Prieuré. Son idée est, 
au printemps, de louer pour quelques semaines la demeure à de premiers touristes, sans 
doute américains. Plomberie, isolation, toiture... les artisans du canton n’ont pas chômé. Le 
jardin botanique sera fermé aux visites lors des semaines de location du Prieuré. 



Châteaux « made in France » !

Antoine, qui vit depuis 40 ans outre-Atlantique, 
explique pourquoi les Américains viennent 
en grand nombre visite nos châteaux : « Les 
Américains sont fascinés par la royauté, 
qu’ils associent à l’élégance, au faste et à la 
beauté. Ils se considèrent aussi comme les 
descendants des Européens d’antan. Nos 
châteaux sont ce qui reste de cette période, 
et ils apprécient autant les châteaux anglais, 
espagnols et italiens, mais la France les 
attire car notre pays les a aidés, il y a deux 
cent cinquante ans, à gagner leur indépen-
dance face aux Anglais. L’art de vivre “à la 
française” est très admiré outre-Atlantique, 
où l’on apprécie particulièrement la mode, 
les arts culinaires et de la table ainsi que les 
antiquités de notre pays. Cette fascination, 
aujourd’hui, est partagée par beaucoup dont 
les parents ont combattu en France lors de la 
dernière guerre mondiale, mais la génération 
suivante me semble plus portée sur l’Asie. 
Nous devrons sans doute les reconquérir ».

Le Prieuré dans l’histoire

Le Prieuré fut d’abord érigé en 1060  à la 
suite d’un édit signé par Philippe 1er, autori-
sant l’évêque de Chartres à construire un tel 
édifice, devant accueillir le prêtre de paroisse, 
et une église. Cet édit se trouve au musée 
de Blois. Mais la maison fut détruite lors de 
la guerre de Cent ans, et les bâtiments tels 
qu’ils sont aujourd’hui, ont été reconstruits 
au XVe siècle. Une extension a été ajoutée au 
XIXe siècle, sous Napoléon III, précisément 
au sud, en pignon. Le pigeonnier, le garage 
et la maison du gardien remontent aussi à 
cette époque.
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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE

Le premier contrat de bassin prenant 
fin en 2014, le Syndicat a décidé 

d’engager dès la fin de l’année 2013, 
en parallèle des derniers travaux, un 
bilan de ses actions.
Il en résulte que ce premier contrat, très 
ambitieux, a tenu une partie de ses pro-
messes ! Avec ses 6,7 millions d’euros 
et plus de 200 projets engagés sur 10 
actions différentes réparties comme 
le montre le graphique ci-contre, une 
véritable dynamique s’est créée autour 
du contrat et du Syndicat.

Ce bilan permet d’adapter au mieux les 
nouvelles actions et ainsi répondre au 
contexte réglementaire qui prévoit le 
retour vers un bon état écologique des 
cours d’eau d’ici 2021 ou 2027 selon 
les affluents.
Pour les actions cours d’eau, c’est le 
bureau d’étude HYDROCONCEPT qui 
a été en charge de parcourir les 550 km 
de cours d’eau et fossés qui constituent 
le bassin de la Cisse. Les autres actions 
ont vu leurs bilans réalisés en interne ou 
avec différents partenaires techniques.

2015-2020 : 5 ans pour concrétiser
C’est donc en cette fin d’année 2014 que 
le prochain programme d’action du futur 
contrat est élaboré. L’objectif : profiter 
du dynamisme insufflé lors du premier 
contrat pour concrétiser des travaux qui 
permettront aux rivières du bassin de la 
Cisse de retrouver le bon état.
La plupart des actions seront maintenues, 
d’autres doivent faire lieu à de plus amples 
discussions et réflexions afin d’augmenter 
le rapport « coût/efficacité » sur le milieu.

De manière générale, il semble que la 
communication et la sensibilisation soient 
les clés de voûte dans le changement 
des mentalités et des pratiques. La mise 
en place de chantiers écoles lors du 
premier contrat a permis aux riverains en 
général, et aux plus jeunes en particulier 

de comprendre et connaître la rivière, le 
premier pas vers le respect et la protection 
de nos cours d’eau.

Pour tout renseignement complémentaire 
ou pour des questions liées à la gestion 
des cours d’eau, n’hésitez pas à contacter 
le Syndicat Mixte du Basin de la Cisse 
via les coordonnées ci-dessous.  ■ 

Jean-Louis SLOVAK
Président

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
4 rue BAILLI 41190 HERBAULT
Secrétariat : 02 54 46 25 78 – smbcisse@orange.fr
Technicien de rivières : 06 46 67 49 68 – v.bahe-
smbcisse@orange.fr
Direction – animation : 06 71 03 64 17 – l.cognard-
smbcisse@orange.fr

2009-2014 : un premier contrat 
de bassin riche en travaux

Une trentaine de chantier école ont été réalisés sur le bassin 
de la Cisse lors du premier contrat, à l’image des banquettes 
d’Averdon présentée ci-dessus

SIDELC

Depuis sa création en 1978 le SI-
DELC est l’autorité organisatrice 

des services publics de l’électricité en 
Loir-et-Cher.

Le Syndicat Intercommunal de Distribution 
d’Electricité du Loir-et-Cher (SIDELC) est 
administré par le Comité syndical, organe 
délibérant composé de 58 délégués issus 
de l’ensemble des 291 conseils munici-
paux du département de Loir-et-Cher.

Le SIDELC en quelques chiffres pour 
l’année 2013 :
◗ 291 communes
◗ 331 280 habitants
◗ 197 380 usagers
◗ 13 485 km de réseaux basse et moyenne 
tension
◗ 9 151 postes de transformation

Le SIDELC, gestionnaire des réseaux basse 
et moyenne tension qui ont pour fonction 
de desservir les consommateurs, a délé-
gué leur exploitation à Electricité Réseau 
Distribution France Loir-et-Cher et a défini 
avec lui les règles du service public.
Le syndicat est un partenaire privilégié 
des communes du département de Loir-
et-Cher. En effet, pour assurer une qualité 

de desserte toujours plus performante, il 
réalise dans sa zone d’intervention des 
travaux de Renforcement, d’Extension, de
Sécurisation et d’Enfouissement des 
réseaux de distribution publique d’élec-
tricité (9 537 500 € TTC en 2013). ■ 

15 rue Franciade - CS 63414 - 41 034 Blois 
Cedex
Téléphone : 02 54 55 16 50
Télécopie : 02 54 56 18 04
contact@sidelc.com

Syndicat Intercommunal de Distribution 
d’Electricité de Loir-et-Cher

RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE
◗ 128 120 m3 d’eau prélevés
◗ 957 abonnés 
Le rapport sur l’eau peut être consulté au 
secrétariat du syndicat d’eau, ainsi que dans 
vos mairies.

QUALITÉ DE L’EAU
Les différentes analyses chimiques et bactério-
logiques, effectuées régulièrement sur les trois 
communes, confirment que l’eau distribuée est 
de bonne qualité

PRIX ET SERVICE D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE
Le prix du service comprend une partie fixe : 
l’abonnement du compteur, et une partie pro-
portionnelle : la consommation d’eau potable

TARIFS 2015 DE L’EAU POTABLE 
(Période du 01/09/2014 au 31/08/2015)
◗ Eau 
 - de 0 à 60 m3 : 0,66 €/m3

 - > 60 m3 : 1,36 €/m3

◗ Abonnement compteur : 63 €

S’ajoutent à la facture d’eau potable les rede-
vances suivantes dont les tarifs pour 2015 
n’ont pas encore été votés.
Pour information tarifs 2014 : 
◗ Redevance agence bassin (0,05 €/m3)
◗ Redevance pour pollution d’origine domes-
tique (0,19 €/m3)
◗ Redevance pour modernisation de réseau 
de collecte (0,24 €/m3)
Ces redevances sont reversées à l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne
◗ Redevance assainissement (1,60 €/m3 pour 
Orchaise et Santenay et 2,38 €/m3 pour Moli-
neuf), abonnement assainissement (60,67 € 
pour Molineuf et 52,87 € pour Santenay), au 
bénéfice de la Communauté d’Agglomération 
de Blois)

RELEVÉ DES COMPTEURS ET FACTURATION
◗ Les compteurs sont relevés 1 fois par an 
courant septembre.
◗ 2 factures sont établies :
 - 1 au mois d’avril-mai : c’est une facture 
d’acompte, elle correspond à la totalité de votre 
abonnement et à 50 % de la consommation N-1
 - 1 au mois de novembre : c’est la facture de 
solde, elle correspond à votre consommation 
réelle diminuée de la facture d’acompte.

INVESTISSEMENTS 2014 RÉALISTES
◗ Acquisition d’un destructeur d’insecte pour 
le château d’eau pour 1 614,60 €
◗ Renouvellement d’une canalisation amiante 
route d’Orchaise à Molineuf (2nd tranche) pour 
38 476,24 € (par autofinancement)
◗ Mobilier de bureau pour le nouveau bureau 
du syndicat pour 1 132,47 €

PRÉLÈVEMENT À L’ÉCHÉANCE DE VOS 
FACTURES D’EAU 
Le SIAEP vous propose de régler vos factures 
avec le prélèvement à l’échéance. Si vous êtes 
intéressés(es), renseignements au 02 54 70 16 
27. ■ 

RECOMMANDATIONS
Pour éviter toutes surprises, vérifiez régu-
lièrement votre compteur d’eau. Si vous 
constatez une fuite d’eau en amont, avisez 
rapidement la SAUR (gérant technique) au 
02 45 77 00 09
Protégez votre compteur pendant la période 
hivernale
Dégagez l’accès de votre compteur afin de 
faciliter le passage de l’agent releveur

SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
Orchaise – Molineuf
 Santenay

Le nouveau Comité Syndical du SIDELC issu des dernières élections municipales a été installé le 25 juin
2014 et a procédé à l’élection de son Bureau

Vous êtes locataire, propriétaire, bail-
leur…

Vous avez un projet de rénovation, de 
construction, de location, d’achat, de 
vente…
Vous vous interrogez sur vos droits et vos 
obligations…
L’ADIL de Loir-et-Cher - Espace Info Energie 
est une association qui vous informe, vous 
conseille et vous guide gratuitement sur :
◗  l’amélioration de l’habitat, les aides 
financières
◗  la maîtrise de l’énergie, les énergies 
renouvelables
◗  l’accession à la propriété, les prêts 
immobiliers
◗ la fiscalité immobilière, les règles d’urba-
nisme

◗  les rapports locatifs, les impayés de 
loyers…
L’ADIL est également instructeur du Fonds 
Local d’Aide aux Accédants en Difficulté 
(FLAAD) qui permet d’accorder, sous 
conditions, des aides aux particuliers qui 
rencontrent des difficultés dans le paie-
ment de leur mensualité de crédit souscrit 
pour leur habitation principale située dans 
le Loir-et-Cher. Si vous êtes dans cette 
situation, contactez nos juristes pour plus 
d’information. Si vous souhaitez rénover 
votre logement, les conseillers de l’ADIL 41 
EIE vous apporteront des conseils juri-
diques et techniques : différence entre les 
matériaux, modes de chauffage, énergies 
renouvelables, étude de devis…
Les conseillers étudieront avec vous les 
différentes possibilités de financement en 

fonction de votre situation et de votre projet.
De manière générale, les juristes et les 
conseillers en énergie de l’ADIL 41 EIE 
vous renseignent sur toutes les questions 
que vous vous posez sur le logement et 
la maîtrise de l’énergie. ■ 

ADIL 41- Espace Info Energie
Cité administrative – Porte C
34, avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Du lundi au jeudi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h30
Fermé au public le mardi matin
Le vendredi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h
Tél. 02 54 42 10 00 - Fax : 02 54 42 13 00
adileie41@wanadoo.fr
☛ http://www.adil41.org

ADIL 41
Informations neutres et gra-
tuites sur le logement
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UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Le matin
17h00 – 18h00
18h00 – 19h15
19h30 – 20h30
20h30 - 21h30 ■ 

9h00 – 12h00
17h00 – 19h30
20h00 – 22h30 ■ 

20h30 – 21h30 ■ 

10h30 – 11h30
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h15 ■ 

9h00 – 12h00
Après-midi
20h00 – 22h30 ■ 

Lundi

Location de la salle entière avec cuisine, chaises 
et tables.
COMMUNE
ASSOCIATIONS
◗ activités sportives et culturelles..................GRATUIT 
◗ assemblées générales, congrès, etc...................

................................................................................................................................GRATUIT 
◗ manifestations à but lucratif.............................110 € 
◗ extension du contrat par 24 heures.......60 € 
 
PARTICULIERS
◗ manifestations.....................................................................................200 € 
(contrat de 24 heures)
◗ extension de contrat par 24 heures.......110 € 
◗ vin d’honneur.................................................................................100 € 
 
HORS COMMUNE
ASSOCIATIONS
Assemblées générales, congrès, réunions, 
manifestations, etc.
◗ sans repas......................................................................................220 € 
◗ extension du contrat par 24 heures..110 € 
◗ avec repas......................................................................................320 € 
◗ extension du contrat par 24 heures..160 € 
◗ manifestations à but lucratif.............................480 € 
◗ extension du contrat par 24 heures..250 € 
 
PARTICULIERS
◗ manifestations..........................................................................550 €
(contrat de 24 heures à partir de 9h00)
◗ extension de contrat.......................................................270 € 
◗ vin d’honneur..............................................................................150 € 

CAUTION.............................................................................500 € ■ 

Tarifs Salle Polyvalente
à partir du 1er janvier 2015MENAGE 

ASLO Danse (8 – 9 ans ; CE1-CE2)               
ASLO Danse  (11 – 14 ans ; collège)
ASLO Plurielles Energies (gymnastique FITNESS)
ASLO Plurielles Energies (Sh’Bam zumba)

Ecole d’Orchaise
Hockey
Harmonie Fanfare

               
ASLO Plurielles Energies (Body combat)

ASLO Plurielles Energies (gymnastique douce)
ASLO Danse (5 – 6 ans ; débutants)
ASLO Danse (9 – 10 ans ; CM1 et CM2)
ASLO Danse (15 – 17 ans ; 3e et lycée)
ASLO Danse (adultes)

Ecole d’Orchaise
MENAGE
Harmonie Fanfare

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

UTILISATION DE LA SALLE ASLO                      4e CLASSE
20h30 (1er lundi du mois) ■ 

17h00 - 22h30 ■ 

14h30 – 17h00 ■ 

20h00 – 24h00 ■ 

10h00 – 12h00
(1er samedi du mois,
sauf juillet et août) ■ 

17h00 ■ 

Lundi

14h00 - 16h00
U.N.R.P.A. (cartonnages) ■ 

17h30 - 20h00 (de juin à septembre) 
AMAP ■ 

14h00 - 18h00
Sarbacanes ■ 

14h00 - 18h00
U.N.R.P.A. ■ 
 

17h30 - 20h00 (de janvier à décembre)
AMAP ■ 

Mardi
ASLO Football

Yoga (ASLO Plurielles Energies)

ASLO Cyclo

Réunion Associations

ASLO Cyclo

ASLO Football

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jeudi

Mardi

Jeudi

Vendredi

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
vendredi 9
samedi 10
dimanche 11
samedi 31 ■ 

dimanche 1
samedi 7
dimanche 8
dimanche 15 ■ 

dimanche 1

jeudi 19
dimanche 22
samedi 28
dimanche 29 ■ 

samedi 11
samedi 18
dimanche 19
sam. 25, dim. 26 ■ 

vendredi 1er

vendredi 8
samedi 9
vendredi 22
lundi 25
samedi 30
samedi 30
sam. 30, dim. 31 ■ 

samedi 13
vendredi 19
jeudi 25 ■ 

samedi 4
samedi 4
mardi 14 ■ 

dimanche 23 ■ 

samedi 5
samedi 5 ■ 

samedi 3
vendredi 9
samedi 10
dimanche 18
vendredi 30 ■ 

dimanche 8
mercredi 11
dimanche 15
vendredi 27
samedi 28 ■ 

vendredi 4
samedi 5
samedi 5

dimanche 13
vendredi 18 ■ 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Assemblée Générale - 20h00 (Amap) *
Galette UNRPA (14h00) *
Vœux de la Municipalité (10h45) + Galette de l’ASLO (17h00) *
Soirée (ASLO Pétanque) *

Animation (Comité des fêtes) *
Loto (ASLO Football) *
Repas dansant (UNRPA) *
Assemblée Générale (Médaillés Militaires) *

Assemblée générale + repas (UNCAFN)
Repas et soirée dansante (Amicale des  pompiers d’Orchaise) *
Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » en Afrique du Nord
Élections Départementales (1er tour) *
Défilé costumé des enfants, bal, jeux et goûter (Comité des fêtes) *
Élections Départementales (2e tour) *

Concours de pétanque - 14h00 (ASLO Pétanque)
Concours de belote (UNCAFN) *
Banquet (UNRPA) *
Fêtes des pivoines au jardin botanique du Prieuré

Vide-grenier (Amis de l’école)
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 *
Concours de pétanque - 14h00 (ASLO Pétanque)
Grand marché de Printemps (AMAP)
Tournoi de sixte (ASLO Football)
Gala de danse (ASLO Danse et Culture) *
Concert dans l’église - 20h30 (Harmonie fanfare)
Journée de la Rose au Jardin Botanique du Prieuré

Concours de pétanque - 19h00 (ASLO Pétanque)
Assemblée Générale - 18h30 (ASLO Football) *
Assemblée Générale - 19h00 (ASLO Plurielles Energies) *

 
Méchoui - 12h00 (UNCAFN)
Concours de Pétanque - 19h00 (ASLO Pétanque)
Fête nationale : jeux, repas champêtre, défilé, feu d’artifice, bal *

Messe de la Saint Barthélémy

Journée du sport - 14h00 (Inscriptions ASLO) *
Concours de Pétanque - 14h00 (ASLO Pétanque)

Concours de Pétanque - 14h00 (ASLO Pétanque)
Grand marché d’automne (AMAP)
Soirée (comité de fêtes) *
Repas communal des aînés * 
Assemblée générale (ASLO Pétanque)

La Fromagée VTT (ASLO cyclo) *
Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 *
Bourse aux jouets et puériculture (Comité des fêtes) *
Assemblée Générale - 14h00 (UNRPA) *
Repas et soirée dansante (ASLO Football) *
 

Assemblée Générale (Comité des fêtes)
Concours de belote (UNCAFN) *
Cérémonie d’hommage aux « morts pour la France » de la guerre D’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie
Assemblée Générale - 9h00 (ASLO Cyclo) *
Goûter de Noël des enfants - 17h00 (Comité des fêtes) * 

* Manifestation à la salle polyvalente

Mercredi
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ASLO FOOTBALL

La saison 2014/2015 vient de dé-
marrer et cette saison 152 licenciés 

(dirigeants compris) vont défendre les 
couleurs de notre village à travers les 
compétitions suivantes :

3 équipes séniors comprenant une soixan-
taine de licenciés.

◗ Équipe 1 évolue en 3e division départe-
mentale sous la direction de Christophe 
LIMOUZIN et Alain BEGUE.
◗ Équipe 2 en 4e division avec aux ma-
nettes Sébastien SOMMIER et Geoffrey 
MONSELIER 
◗ Équipe 3 en 5e division animée par 
Michel CHAPUT

Philippe LEVEAU assure la responsabilité 
des équipes jeunes et 70 joueurs sont 
répartis dans les équipes suivantes :

◗ U7 U9 sous la conduite de Jean Luc 
SAUSSEREAU avec son fils Dylan et 
Luc FLOURI

◗ U11 en entente avec Herbault avec 
Sébastien DABERT

◗ U13 en entente avec Herbault avec 
Jordan CHAPUT et Clément MAURY 

◗ U15 en entente avec Chouzy et On-
zain avec David MARQUIER et Valentin 
VINCENT

Enfin cette année, nous sommes fiers 
d’avoir pu inscrire une équipe de 18 
ans, porteuse d’avenir pour notre club. 
Jérôme CARRE, Jonas LIMOUZIN et 
Yohann PRIEUR assurent l’animation 
de cette équipe.

Ajoutant à toutes ces équipes, une équipe 
vétérans animée par François FARNIER, 
Frédéric LABBÉ et Philippe BODUS-
SEAU. Cette section n’évolue pas en 
championnat mais réalise une quinzaine 
de matchs par an.

Le club évolue, grossit en effectif et en 
nombre d’équipes, ce qui ne va pas sans 
difficultés au niveau des bénévoles, de 
l’encadrement, au niveau financier, et au 
niveau des infrastructures, insuffisantes 
rapportées à notre nombre d’équipes. 
La convivialité reste le fil rouge de notre 
club, avec comme autres valeurs, le 
respect et l’humilité.

Pour conclure, je voudrais remercier les 

dirigeants et bénévoles pour l’implication, 
les éducateurs pour leur dévouement, les 
parents qui nous font confiance, les spon-
sors pour leur soutien indispensable, et la 
municipalité à notre écoute.                  ■ 

Le président
Dominique COURAULT
02 54 70 00 73

Le club évolue
ASLO MÈRE

LE bureau reste inchangé pour cette 
nouvelle année :

◗ Président : Jean-Marc CAVARD
◗ Vice-président : Philippe LABBÉ
◗ Trésorière : Anne-Marie BARUEL
◗ Trésorière adjointe : Estelle GUIOTTEAU
◗ Secrétaire : Noële BARBEAU
◗ Secrétaire adjointe : Evelyne CHOPIN

Une nouvelle année sportive commence 
avec 562 adhérents répartis parmi les 
6 sections suivantes : cyclo, danse, foot, 
hockey, pétanque et plurielles énergie.

ORCHAISE est une commune très sportive 
et nous remercions Monsieur le Maire 
et les conseillers, toujours à l’écoute, 
de leur participation afin de permettre 
à nos adhérents de pratiquer leur sport 
favori dans les meilleures conditions 
possibles. ■ 

◗ 11 janvier 2015 :
Notre traditionnelle galette à 17 heures à 
la Salle Polyvalente qui réunit les adhé-
rents des différentes sections et leurs 
familles. Moment très convivial et vous 
espérons très nombreux (nous constatons 
malheureusement une participation qui 
s’amenuise d’année en année).

◗ 5 septembre 2015 :
Journée du sport à la Salle polyvalente 
organisée par toutes les sections. Elle 
permet de découvrir, de rencontrer les 
dirigeants et de s’inscrire à l’un ou l’autre 
des différents sports pratiqués dans notre 
commune.

Retenez ces dates et venez nombreux à 
la rencontre des dirigeants et des autres 
sportifs.

Les membres du bureau de l’ASLO remer-
cient tous les bénévoles qui encadrent, 
toute l’année, nos jeunes.

Le bureau réuni autour de son président, 
Jean-Marc CAVARD, vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année, une bonne 
année, une bonne santé pour 2014 et 
de bons résultats sportifs pour notre 
commune. ■ 

Le Président, Jean-Marc CAVARD
02 54 46 18 51

 

Bilan 2014 - 2015

ASLO PLURIELLES ÉNERGIES

Fidèle à son nom, notre association 
vous propose de multiples activités 

dont une nouveauté en cette saison 
2014-2015 : le Sh’bam.

Le Sh’bam, c’est un enchaînement de 
mouvements sur différentes musiques et 
c’est aussi un travail cardio-vasculaire. 
C’est faire du sport en dansant. Venez 
essayer…

Il est toujours possible de nous rejoindre 
en cours d’année et de bénéficier de 3 
séances d’essai de l’une de nos activités :

Gymnastique Fitness animée par Caroline 
à la salle polyvalente :
◗ lundi de 19h30 à 20h30

Sh’bam animé par Caroline à la salle 
polyvalente :
◗ lundi de 20h30 à 21h30

Yoga animé par Ophélie à la salle ASLO :
◗ Mardi de 19h15 à 20h45 ou de 20h45 
à 22h15

Body-combat animé par William à la 
salle polyvalente
◗ mercredi de 20h30 à 21h30

Nage libre / Gym aquatique animée par 
Laurence à la piscine Tournesol :
◗ mercredi de 20h10 à 21h00 pour la gym 
aquatique – 1er créneau
◗ mercredi de 21h10 à 22h00 pour la gym 
aquatique – 2e créneau
◗ mercredi de 21h00 à 22h00 pour les 
nageurs

Gymnastique douce animée par William 
à la salle polyvalente :
◗ jeudi de 10h30 à 11h30.

Le bureau de Plurielles Énergies vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente tous ses 
meilleurs vœux pour 2015. ■

Christelle BIZOUARNE
(gym & body combat)
06 14 46 57 44
Marie-Claudine CHEVALIER
(gym & body combat)
02 54 70 05 20
Evelyne CHOPIN (piscine & yoga)
02 54 70 03 01

 

Sh’bam

Dates à retenir

L’équipe dirigeante
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AMAP TERRES DE CISSE

Vous souhaitez consommer des ali-
ments sains, produits par des pro-

ducteurs locaux que vous soutiendrez 
activement, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !
Notre AMAP, Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne, a été créé 
le 25 mars 2010, pour contribuer aux 
liens directs entre producteurs locaux 
et consommateurs.

Nos producteurs arrivent dans la période 
de renouvellement de leurs contrats, il 
reste des places pour l’année 2015. Donc 
si vous voulez adhérer, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.

Les distributions se déroulent à Orchaise 
à côté de la salle des fêtes, tous les 

vendredis.
Il faut être adhérent à l’AMAP et avoir 
signé un contrat avec un producteur 
pour pouvoir bénéficier de ses produits, 
mais venez nous rencontrer à l’une de 
nos distributions si vous souhaitez en 
savoir plus... ■ 

  

Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne

ASLO DANSE

Le 15 juin 2014 le gala de clôture 
d’Aslo Danse nous a transportés sur 

une planète imaginaire « Cosmoplis ».

Des fleurs géantes, des robots vivants, 
des jardins fantastiques, un monde plein 
de poésie où se côtoyaient des gens 
bien différents

Certains étaient très proches de la nature

D’autres préféraient les nouvelles tech-
nologies

Tous vivaient en parfaite harmonie.

Petits et grands ont apprécié ce moment 
rempli de joie, de bonne humeur et du 
plaisir de danser qu’ils veulent partager.
Un DVD du spectacle, réalisé par le club 
informatique d’Orchaise, reste à votre 
disposition.

Je tiens à remercier la municipalité pour 
le prêt gracieux de la salle tout au long 
de l’année mais aussi, tous les bénévoles 
qui se dévouent et nous aident afin que 
cette soirée soit une réussite.
Notre association compte, à ce jour, 85 
inscrits.
Sans changement, les cours ont lieu :

les lundis :
◗ de 17h00 à 18h00 pour les 8-9 ans
◗ de 18h00 à 19h15 pour les 12-13 ans
les jeudis :
◗ de 17h00 à 18h00 pour les maternelles
◗ de 18h00 à 19h00 pour les 9-11 ans
◗ de 19h00 à 20h00 pour les 14-17 ans
◗ de 20h00 à 21h15 pour les adultes

Rendez vous est pris l’an prochain pour un 
nouveau spectacle qui, sans nul doute, sera 
lui aussi de qualité.
À bientôt.

Attention un deux trois :
Dansez maintenant.                   ■ 

 
Pour tous renseignements
Carole LABBÉ, professeur au
02 54 70 03 42 ou 06 79 54 65 38
Annie De Clercq, Présidente au
02 54 70 04 15

☛ www.orchaise.fr

Gala Juin 2014

ASLO HOCKEY

Notre association propose aux en-
fants de 6 à 14 ans la pratique du 

hockey sur gazon et en salle, encadrée 
par un éducateur sportif, Julien Biguier. 
Les entrainements se déroulent le mardi 
soir de 17h00 à 19h30 sur le terrain 
multisports et dans la salle polyvalente.

Le hockey, sport peu pratiqué en France, 
attire une trentaine d’enfants habitants 
Orchaise, Molineuf, Chambon. Il développe 
chez les enfants : adresse, coordination, 
sens du groupe et respect des règles. 
D’autre part, l’association propose depuis 
deux ans un cours de « multisports » en 
direction des enfants de maternelle. Cet 
atelier accueille une quinzaine d’enfants 
le lundi dans la salle communale de 
Chambon sur Cisse.
L’année qui vient de s’écouler a été 
riche en rencontres sportives au niveau 
régional puisqu’une équipe de « moins 
de 14 ans » a participé au championnat 
régional et a pu rencontrer les équipes 
d’Orléans, Nogent-le-Rotrou, Mer ou 
Meung sur Loire. Nos joueurs ont mon-
tré des capacités d’adaptation, et une 
bonne réactivité vis-à-vis des équipes 

rencontrées. Le jeu devient de plus en 
plus spectaculaire ce qui n’est pas sans 
réjouir les parents spectateurs ! Les plus 
jeunes ont pu participer à des « plateaux » 
de jeux entre différentes équipes de la 
Région.
Lors de cette rentrée, nous avons accueilli 
une dizaine de nouveaux jeunes joueurs 
ce qui permet au club de maintenir 
ses effectifs et la relève. L’après-midi 
du samedi 29 septembre a marqué la 
rentrée par l’organisation d’un tournoi 
interne, qui fut suivi d’un goûter offert 
aux enfants et parents. Dans la continuité 
s’est déroulée l’assemblée générale 

annuelle de l’association. Sous le soleil, 
l’atmosphère de jeu et de convivialité a 
réjoui l’ensemble des adhérents.
Enfin, nous souhaitons remercier ici la 
municipalité d’Orchaise qui nous sou-
tient financièrement et matériellement 
par le prêt des installations sportives, et 
permet ainsi une offre sportive variée aux 
habitants d’Orchaise et des communes 
voisines. ■ 

Vincent GUILLOTEAU (Président)
02 54 70 06 69

Des jeunes mordus de hockey

LES SAPEURS POMPIERS

Voici un nouveau visage qui vient d’arriver 
au centre d’intervention d’Orchaise por-

tant l’effectif à dix.

Il s’agit de celui de Laura LOPEZ issue bril-
lamment de la section des Jeunes Sapeurs-
Pompiers d’Herbault. Elle a échangé le casque 
rouge des petits contre le casque chromé des 
grands. Elle nous a rejoints le 1er janvier 2014.
Le corps d’Orchaise est toujours à la recherche 
de bonne volonté pour venir grossir ses rangs.

L’année 2015 risque d’être une année charnière 
pour organisation du centre d’Orchaise, en effet 
la restructuration du schéma départementale 
d’analyse et de couverture des risques prévoit 
que certains centres du département devront 
dans un souci de plus grande efficacité se 
regrouper afin de mutualiser leurs moyens 
qu’ils soient : humains, matériels ou immo-
biliers. Pour Orchaise il pourrait s’agir d’un 
regroupement avec Molineuf  et ceci soit à 
Orchaise avec des aménagements à faire dans 
les locaux existants soit à Molineuf (situation 
centrale pour défendre les 3 communes que 
sont Orchaise, Molineuf et Chambon) mais 
un nouveau centre serait à prévoir, à suivre.
Pour faire un bilan sur l’année qui vient de 
s’écouler, les sapeurs-pompiers ont effectué 
une vingtaine d’interventions, participé tout au 

long de l’année aux recyclages opérationnels 
ainsi qu’aux différentes manœuvres dont celle 
de nuit qui s’est déroulée dans l’enceinte 
de la société Parent le 31 octobre 2014. Le 
tout commandé par le nouveau Lieutenant 
Jean-Paul BERGÈRE.

L’amicale d’Orchaise, en cette période de 
calendriers, vous remercie encore pour l’accueil 
que vous lui réservez.  
Elle devrait également organiser son tra-
ditionnel diner dansant celui-ci devrait se 
dérouler courant avril la date précise vous sera 
communiquée par affiches et par publicité.

L’ensemble des amicalistes qu’ils soient 
pompiers actifs, anciens ou sympa-
thisants vous adresse pour cette nou-
velle année ses meilleurs vœux.       ■ 

 

Le Chef de centre Jean-Paul BERGÈRE 
Le Président de l’amicale Éric BARUEL

 

Année charnière
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Où avez-vous vu les cyclos d’Or-
chaise avec leurs célèbres mail-

lots ? Un peu partout sur les routes du 
Loir-et-Cher mais dans bien d’autres 
coins de France ou de l’étranger.

◗ La Loire à Vélo en 2 groupes : 15 
cyclos en 6 jours et 10 cyclos en 4 jours
Nous avons pu apprécier la grandeur 
et la splendeur d’un fleuve classé au 
patrimoine de l’Unesco, le silence, les 
monuments historiques, l’architecture, 
la faune et la flore sous le soleil.

◗ La concentration des jeunes et le 
challenge du centre à Châteauroux au 

mois de juin avec 20 participants et un 
magnifique trophée pour les jeunes qui 
ont largement profité d’un nouveau com-
plexe sportif (golf, beach-volley, karaté…)

◗ Goûter de fin de saison pour nos jeunes 
dans les bosses de Chambon/Cisse

◗ Semaine Européenne de Cyclo Tou-
risme à MURTOSA au Portugal
12 cyclos ont parcouru la côte « attention » 
à la baignade, la mer est dangereuse mais 
l’ambiance était bonne malgré quelques 
passages montagneux.

◗ Semaine Fédérale à Saint Pourçain 
sur Sioule dans l’Allier

16 cyclos aux couleurs d’Orchaise y sont 
allés et ils garderont en mémoire la qualité 
de l’accueil, la décoration des villages, 
la gentillesse des habitants, la qualité 
du pavé de Charolais au dîner du club 
terminé sous des trombes d’eau. Mais 
surtout on se souviendra de la BOUE qui 
nous a accompagnés toute la semaine 
au point d’installer et de sortir camping-
car et caravanes à l’aide de tracteurs. 

◗ Reprise de saison des jeunes

Reprise en septembre avec 13 nouveaux 
jeunes ce qui porte à plus de 40 le nombre 
de jeunes de notre école cyclo.

Une fois encore nos jeunes ont eu d’excel-
lents résultats cette année. Ils ont pris 
toutes les premières places à Monthou/
Cher lors du critérium départemental. 
Beaucoup de réussite également lors du 
critérium régional à Beaulieu-lès-Loches 
et l’apothéose pour eux et pour le club : 
deux sélectionnés pour le critérium natio-
nal : Chloé DESPERQUE et Raphaël 
BLANCHARD.

Ce critérium national a eu lieu à MUR de 
Bretagne pendant la semaine « jeunes » où 

ASLO CYCLOTOURISME
L’assemblée générale de la Ligue 
« ORLÉANAIS » 

Goûter de fin de saison

ASLO PÉTANQUE

Comme les années précédentes, la sai-
son 2014 d’Avril à Octobre, a été miti-

gée pour notre section tant pour le climat 
– météo défavorable en début de saison 
pour tous les concours – que pour la fré-
quentation aux concours.

Au fil de la saison, 154 adhérent(e)s dont 
35 adhérent(e)s Fidélité sur l’ensemble des 
concours, venant d’Orchaise et d’ailleurs, 
se sont affrontés amicalement mais avec un 
esprit de compétition malgré tout.

Le 1er Février 2014 a eu lieu notre tradition-
nelle soirée dansante. Elle a rassemblé plus 
de 150 convives dans une bonne ambiance, 
dans la salle polyvalente.

Au cours de l’assemblée générale du 31 
Octobre 2014, les joueurs(euses) adhérents 
ont reçu leur récompense suivant le classe-
ment de l’année 2014 :

Meilleur jeune de moins de 18 ans 2014 : 
Mathieu DANGLE
 
 
 
 
 

Meilleure féminine (challenge Y- GAGNET) :
Mireille BONVALET-AURIOL

Récompenses à Gislaine PERARD (2e) et 
Estelle GUIOTTEAU (3e)
        
Challenge Jacques VIGUIER
Meilleur masculin 2014 : Julien DANGLE

Récompenses à Pascal DANGLE (2e),

Anthony PERRARD et Ludovic PIERRE  
(3e ex-quo) 

Challenge René LABBÉ (tête à tête) :
Ludovic PIERRE

◗ Le samedi 31 janvier 2015 à 20h00
SOIRÉE DANSANTE à thème – Salle 
des Fêtes

◗ Le samedi 11 Avril à 14h00 - Doublette,

◗ Le samedi 9 Mai à 14h00
Doublette mêlée,

◗ Le samedi 13 Juin à 19h00 – Doublette,

◗ Le samedi 4 Juillet à 19h00 – Doublette,

◗ Le samedi 5 Septembre à 14h00
Doublette mêlée,

◗ Le samedi 4 Octobre à 14h00 – Tête à Tête,

◗ Le vendredi 23 Octobre à 19h00
Assemblée Générale à la salle ASLO.
L’ASLO Pétanque vous attend sur le 
terrain municipal pour un moment de 
détente et de convivialité. 

L’ASLO Pétanque vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes de Fin d’An-
née et vous adresse par avance ses 
meilleurs Vœux pour l’année 2015. ■ 

Le Bureau :
Président : Jean-Marc AURIOL
06 07 60 60 33 ou 02 54 70 01 14
Trésorière : Mireille BONVALET-AURIOL
06 17 72 40 48 ou 02 54 70 01 14
Secrétaire : Estelle GUIOTTEAU
06 84 83 15 41

Saison 2014

Challenge René LABBÉ - Ludovic PIERRE

Meilleur jeune

Challenge Y Gagnet - Mireille BONVALET-AURIOL

Prochains rendez-vous en 
2015

Assemblée générale 2014

Challenge J Viguier - Julien DANGLE

Féminines 2014
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HARMONIE FANFARE

Les activités musicales 2014 ont été 
aussi intenses que les années pré-

cédentes.
Dix neuf prestations ; concerts, animations 
diverses, services officiels, ont été assurées, 
à Orchaise et dans différentes communes 
voisines.
Merci à nos musiciens dont le dévouement 
et le travail assidu permettent d’assurer la 
pérennité de notre Harmonie Fanfare.

Principales prestations :

◗ 12 janvier : vœux de la municipalité
◗ 19 janvier : messe de Saint Vincent à Santenay
◗ 6 avril : manifestation patriotique à Saint 
Sulpice de Pommeray
◗ 16 juin : concert à l’église avec l’orchestre 
symphonique du Conservatoire de Blois
Merci au public de sa présence et à la famille 
Treuille qui nous a reçu dans le jardin bota-
nique du Prieuré pour l’entracte et à la fin du 
concert pour le vin d’honneur.
◗ 14 juillet : apéritif concert et défilé retraite 
aux flambeaux
◗ 24 août : messe de Saint Barthélémy.               ■ 

Les prestations musicales prévues pour 2015 
sont déjà nombreuses.

Le programme est en grande partie renouvelé 
chaque année.
Notre concert annuel à l’église est prévu 
samedi 30 mai 2015 à 20H30 et l’entrée 
est gratuite.
Les répétitions ont lieu à la salle polyvalente 
le mardi soir et ou le vendredi soir.                ■ 

Pour tous renseignements :
Daniel BOULAY 02 54 70 00 37
Éric CHEVREAU 02 54 70 12 69
Michel OBERLÉ 09 50 47 76 70

Nos activités 2014

Nos prévisions 2015

La Société Nationale d’Entraide de la 
Médaille Militaire (S.N.E.M.M.) n’est 

pas, comme on pourrait le croire trop 
rapidement, une association d’anciens 
combattants. Créée le 10 mars 1904, 
elle fut, dès l’origine, une société de 
prévoyance, de secours mutuel et de 
retraite à une époque où il n’existait 
pas encore d’assurance maladie, de 
retraite et autres secours.

Cette vocation d’aide permettait aussi de 
resserrer les liens de solidarité et d’amitié 
entre les médaillés militaires et de les aider 
dans la défense de leurs droits.

En 1909, la Société Nationale décide de 
créer sous son patronage « l’association 
de l’Orphelinat et des œuvres ». Elle voit 

le jour le 29 janvier 1911 (loi 1901) dans 
laquelle adhèrent les dames d’entraide. 
Son action de 1923 à 1981 soutient les 
orphelins dans le sud-ouest à la maison 
de Lagrasse.

Puis, dans le souci d’accroître son œuvre 
sociale, elle inaugure en 1972 la maison 
de retraite d’Hyères pour des séjours 
temporaires ou de longue durée (deve-
nue depuis « La maison des médaillés 
militaires »).

Elle a toujours le même objectif, soutient 
aux orphelins, aux médaillés militaires et 
à leurs veuves par des aides financières, 
morales et par sa maison de retraite de 
80 lits.

A l’heure actuelle elle regroupe plus de 
900 sections réparties dans le monde. 
Elle publie trimestriellement la revue « La 

Médaille Militaire »

Sa devise « Valeur et Discipline »

En juin 2009, ces deux associations sont 
regroupées (loi 1901) pour devenir la

Société Nationale d’Entraide de la Médaille 
Militaire

Approuvée le 29 mai 2009 sous le n° 
IOCA 0812574A – Reconnue d’utilité 
publique (décret du 20 décembre 1922)

Affiliée à la fédération André Maginot des 
anciens combattants GR 113.

La 116e section sous la présidence actuelle 
de Jean-Paul TOURBIER, compte 147 
adhérents.  ■ 

LA 116e SECTION DES MÉDAILLÉS MILITAIRES
La solidarité d’une association 
originale et vivante

13 jeunes et 2 encadrants (Éric VINCENT 
et Christophe POIRIER) ont représenté 
ORCHAISE.

Les 25 et 26 Octobre Noëmie MERLIN a 
représenté la ligue « CENTRE » à BUGEAT 
en Corrèze pour le Concours National 
d’Education Routière.

Malheureusement, le jeune Clément qui 
fréquente notre école cyclo depuis 2 ans 
a perdu son papa début juillet. Nous 
pensons à lui et à sa famille.                   ■ 

 
Evelyne CHOPIN
02 54 70 03 01
evelyne@chopin-me.fr

Au revoir ALEXANDRE
Contrairement aux 2 dernières années la gaité avait remplacé 
les évènements douloureux avec la perte de cyclos que 
nous aimions tant.
Jusqu’à la nuit du 25 au 26 octobre, nuit fatale, nuit du 
terrible accident !
Raphaël a frôlé la mort et pour Alexandre, il n’y a rien eu à faire.

Alexandre, c’était toujours notre « bébé » il avait ouvert l’école 
cyclo en 1999 avec Florentin, Allan, Nicolas, Louis, Kevin, 
Maud et Charlène puis l’ont rejoint : David, Yann, Valentin, 
Florent, Morgane, Raphaël ; une équipe de copains de VTT 
qui ne s’était jamais séparée.
Alexandre a passé 10 ans auprès de nous au club, il nous 
a suivi dans tous nos déplacements : critériums, semaines 
« jeunes », voyages itinérants et il s’est souvent bien classé.
Il a abandonné le VTT pour la voiture…

Nous ne t’oublierons jamais, ALEXANDRE

COMITÉ DES FÊTES

L’équipe du Comité des fêtes tient à 
remercier tous les parents qui ont 

fait participer activement leurs enfants 
au goûter de Noêl et à la fête du car-
naval. Nous comptons encore sur votre 
dynamisme en cette nouvelle année.

Gérer une organisation tel qu’un comité 
des fêtes n’est pas facile de nos jours, 
tant au niveau logistique, idée de mani-
festation pour satisfaire le plus grand 
nombre, c’est pourquoi si vous vous 
sentez une âme festive, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. ■ 

Contacts :
Sandrine RICHARD-ROLAND
02 54 70 02 81    
Frank CHOPIN
02 54 70 15 15 

Merci !

AIMRA

L’A.I.M.R.A. est une association 
patriotique intercommunale qui 

perpétue au nom de votre commune 
et des 23 autres communes membres 
la mémoire des résistants et alliés qui 
donnèrent leurs vies pour libérer notre 
pays en 1939-1945.
L’A.I.M.R.A. possède un drapeau, porté 
fidèlement par Daniel JUE depuis sa 
création. 
Or Daniel va prendre un repos mérité 
et nous lui cherchons son successeur.
Si vous partager ces valeurs, si vous voulez 
porter ces couleurs lors des principales 

commémorations locales, nous vous 
proposons de prendre la suite.
Pour en discuter, contacter Denis LEPRAT 
président de l’A.I.M.R.A. au
02 54 70 19 82 ■ 

Siege social :
Mairie de COULANGES
1, rue de la Fontaine
41150 COULANGES
Courriel : mairie.coulanges.41@wanadoo.fr

 

Association intercommunal du 
Mémorial de la résistance et des alliés
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Suite à l’assemblée Générale, en 
présence d’André AUGEREAU, 

secrétaire départemental et d’une par-
tie des adhérents, il a été décidé d’élire 
un bureau ultérieurement. Après lecture 
des comptes et le développement des 
activités, un repas à l’Hôtel du pont à 
Molineuf a clôturé cette journée le 26 
mars 2014.
Président et Secrétaire : René DENIS
Vice-Président : Olivier KIESEL
Trésorier : Daniel BOULAY
Trésorier adjoint : Jean LASSUIE
Secrétaire : Jean POUDRAI
Secrétaire adjoint : Olivier KIESEL

Membres du bureau : MM CAVARD – BERGERE 
– CHEVALIER – DELVAQUE – MARMION – 
LE PICARD – TRIOREAU 
Porte drapeau : Guy MARMION – Olivier 
KIESEL (adjoint)

Le drapeau est présent :
◗ Aux cérémonies patriotiques à Orchaise et 
communes voisines
◗ Au congrès départemental de l’UNCAFN 
le 18 mai à Oucques
◗ Aux décès, malheureusement, d’anciens 
combattants des sections voisines.

Le concours de belote de Printemps a été 
annulé faute de temps pour l’organiser avec 
notre nouvelle équipe. Celui du 6 décembre 
2014 aura bien lieu.

◗ 19 juillet : méchoui à Pescheux – Tous 
réunis en souvenir de notre ami regretté 
Jean-Pierre LEPRAT au bord de l’étang que 

la famille laisse à notre disposition. Le Pré-
sident remercie tous les invités et ceux qui 
ont œuvrés pour cette réussite.

◗ 12-13 septembre : Voyage au Puy du 
fou – Le soleil était au rendez-vous et les 
spectacles grandioses.

Venez adhérer à notre association : anciens 
combattants, ceux qui ont fait leur service 
militaire, sympathisants. 
Nous assurons toutes les démarches pour 
obtenir vos droits. ■ 

 

LES AMIS DE L’ÉCOLE

Les Amis de l’École c’est l’association qui 
rassemble les parents d’élèves des trois 

écoles du regroupement scolaire de Cham-
bon, Molineuf et Orchaise. Chaque année 
les Amis de l’École organisent le célèbre 
vide-grenier du 1er mai à Orchaise. Tous les 
bénéfices sont versés aux trois écoles, pour 
des projets éducatifs.
Ces dernières années, vos enfants ont pu 
bénéficier de multiples sorties grâce entre 
autres à ses bénéfices : Camping et « petites- 
randos » pour les enfants de l’école mater-
nelle de Molineuf et atelier percussions et 
musique avec Clémentine pour les CM1 CM2 
de Chambon.

Malheureusement pour la seconde année 
consécutive le temps n’était pas des nôtres et 
nous avons dû braver la pluie encore une fois ! 
Mais sous les bâches de la buvette comme 
sous les barnums des exposants, l’ambiance 
est restée accueillante et chaleureuse. Grâce 

à cela, près de 4000 € de bénéfices ont été 
dégagés pour être distribués aux écoles 
pour les projets scolaires à venir 2014-2015.

La mobilisation des parents d’élèves, lors de 
cette édition, s’est avérée plus complexe que 
les années précédentes. En effet le 1er mai 
étant placé pendant les vacances scolaires 
de printemps, les amis de l’école ont dû faire 
appel aux autres associations de nos villages. 
Elles ont toutes répondu présent, faisant alors 
preuve d’une belle solidarité en donnant de 
leur temps et de leur énergie pour que ce 
vide grenier soit encore une réussite.
Nous tenons encore à remercier les quelque 
70 valeureux bénévoles qui se sont mobilisés 
durant 3 jours, les 55 sponsors qui nous ont 
soutenus cette année encore et la municipalité 
d’Orchaise qui se dépense sans compter 
chaque année pour nous faciliter l’organisation 
de ce vide-grenier.

Une nouvelle année de préparatifs commence 
pour les bénévoles des Amis de l’École qui 

vont mettre sur pieds le vide-grenier 2015.

Nous comptons toujours sur l’adhésion de 
nouveaux parents d’élève afin d’assurer le 
renouvellement indispensable de l’équipe et 
ainsi faire perdurer cette belle fête.
À l’année prochaine pour la 20e Édition  ! ■ 

 
☛ http://les-amis-de-l-ecole.over-blog.com/

Vide grenier 2014 : une 19e édi-
tion toujours pour nos enfants

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD
Le bureau 2014

Méchoui

Bilan des activités 2014

Assemblée générale

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE

Toutes nos activités sont conjointe-
ment organisées avec les six comi-

tés locaux de Chambon – Molineuf – 
Santenay – Orchaise et Monteaux.
L’ensemble réuni représente la structure 
du comité intercommunal relié au comité 
départemental et à la fédération nationale 
de la FNACA.

Pour l’année 2014 notre comité inter-
communal compte 125 adhérents dont 
20 adhérentes veuves et 12 membres 
bienfaiteurs. Quatre nouveaux adhérents 
ont rejoints le comité intercommunal. 
Un rappel : l’organisation générale de 
notre association la FNACA , qu’elle 
soit locale, départementale et nationale, 
l’année de prise en compte débute le 1er 
Septembre et se termine le 31 Août de 
chaque année.

 Le comité intercommunal créé en 1974 a 
fêté son 40e anniversaire à son assemblée 
générale tenue à Chambon , siège de 
notre association, en présence des six 
maires présents ou représentés de nos six 
comités locaux. Nous nous félicitons de 
l’entente cordiale et respectueuse entre 
les six municipalités et notre association. 
La prochaine assemblée générale est 
prévue à Orchaise au printemps 2015. 
La date sera programmée en fonction de 
la disponibilité de la salle des réunions.
Nous sommes toujours présents avec 
nos porte drapeaux à toutes les céré-
monies patriotiques organisées par nos 
communes et hélas aussi dans des 
moments douloureux lors des obsèques 
de nos camarades Anciens Combattants 
décédés (49 depuis la création du comité 
intercommunal).

 Quatre camarades sont venus se rajouter 
sur la liste de nos autres amis disparus 

entre Septembre 2013 et Septembre 
2014. Ne les oublions pas. Nous assurons 
à leurs épouses toute notre profonde et 
sincère amitié.

Au congrès départemental tenu à Mer le 
Vendredi 10 Octobre, notre comité était 
bien représenté, plus de 30 personnes 
dont 28 au repas. À notre avis, très bon 
congrès de haute tenue et bien organisé.
Lors de la cérémonie patriotique du 8 
Mai 2014 à Orchaise, le maire a remis 
à William Letat , titulaire de la Croix du 
Combattant la médaille de la Croix du 
combattant. Tous nos compliments à 
toi William.

Trois adhérents de notre comité, anciens 
combattants en Algérie durant la période 
dite à cheval sur le 2 Juillet 1962, ont 
obtenu la carte du Combattant. Ils pourront 
par cette obtention recevoir la retraite du 
Combattant. Nous sommes très satisfaits 
pour eux. Si d’autres personnes sont dans 
ce critère, qu’elles le fassent savoir ; il 
faut avoir fait au moins 4 mois de service 
militaire en Algérie, avant et après, avec 
la condition d’avoir été présent, comme 
soldat sur le sol algérien à la date du 2 

Juillet 1962. Il faut préciser qu’en dehors 
de cette période tout militaire ayant fait 
au moins quatre mois en AFN jusqu’au 
2 Juillet 1962 peut prétendre à la carte 
du Combattant.

Organisé par le comité, un groupe de 
43 personnes, adhérents et amis sym-
pathisants ont participé à un voyage sur 
la Costa Brava du 15 au 20 Octobre. Ils 
sont revenus tous satisfaits de cette sortie 
en Espagne. Le coût était totalement à la 
charge des participants. Une proposition 
est faite pour une sortie éventuelle du 8 
au 15 Juin 2015 au Tyrol (Autriche), 7 
jours, 6 nuits, (transport par car). Il faut 
au moins 40 à 44 personnes inscrites 
pour retenir le voyagiste. ■ 

Les responsables du comité local : Wiliam 
LETAT et Claude CHEVALIER

 

Comité local de la FNACA 
d’Orchaise 

UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

Notre section compte à ce jour 86 
adhérents, à qui nous pensons 

régulièrement en leur adressant, le jour 
de leur anniversaire, un petit témoi-
gnage d’amitié.

En plus des manifestations prévues, un 
repas-spectacle organisé par SHOW-

VISION (Hommage à Jean Ferrat) a été 
offert aux adhérents pour une somme 
modique.
Et la section cartonnage « cartonne » 
toujours à plein. Deux nouvelles recrues 
cette année. Bravo !! ■ 

Le Bureau

UNRPA
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ACCUEIL DE LOISIRS
◗ ASLO (Association Sportive et des Loisirs 
d’Orchaise)
Jean-Marc CAVARD...............................02 54 70 00 73 
26, rue de Bel Air...............................................................Herbault 
◗ ASLO Football
Dominique COURAULT...................02 54 70 00 73 
Les maisons neuves.....................................................Santenay 
◗ ASLO Plurielles Energies
Christelle BIZOUARNE..........................06 14 46 57 44 
9 chemin des Grossardières.......................Molineuf
Marie-Claudine CHEVALLIER.....02 54 70 05 20 
25, rue des Chesneaux.....................................Orchaise 
◗ ASLO Cyclo
Évelyne CHOPIN........................................02 54 70 03 01 
1, route d’Herbault.....................................................Orchaise 
◗ ASLO Danse et Culture du Val de Loire
Annie DECLERCQ..................................02 54 70 04 15 
7, rue de la Mulotière.............................................................Orchaise
Carole LABBÉ................................................02 54 70 03 42 
4 chemin Carelle.........................................................Saint-Lubin 
◗ ASLO Pétanque
Jean-Marc AURIOL.............................02 54 70 01 14 
6, rue de Touche Moreau..................................Orchaise 
◗ ASLO Hockey
Vincent GUILLOTEAU....................02 54 70 06 69
25, route d’Orchaise...............................................Saint-Lubin 
◗ Comité des Fêtes
Sandrine RICHARD..........................02 54 70 02 81 
9, grande rue........................................................................Orchaise 
◗ Harmonie Fanfare
Daniel BOULAY.......................................02 54 70 00 37 
2, rue de St-Lubin........................................................Orchaise
Michel OBERLÉ.......................................09 50 47 76 70 
1, ter impasse du Labyrinthe......................................Onzain 
◗ UNRPA
Anne-Marie CHAPUT.................02 54 70 06 62 
3, rue du 11 novembre..........................................Orchaise 
◗ FNACA
William LETAT...........................................02 54 70 09 04 
5, place de l’hôtel de ville...................................Herbault 
◗ UNCAFN
René DENIS.......................................02 54 70 08 65 
4, chemin de la fosse aux saints............Orchaise 
◗ Amicale sportive et touristique
des Sapeurs Pompiers
Eric BARUEL.................................................02 54 70 08 07 
11, rue des Chesneaux......................................Orchaise 
◗ Accorde et Nuance
Daniel DULAU.............................................02 54 70 07 64 
1, clos de la Mulotière...........................................Orchaise 
◗ Société de chasse
Gilbert BOULAY.......................................02 54 70 03 91
17, route d’Herbault.........................................................Orchaise 
◗ Amis de l’école
Axel GASQUET........................................02 54 70 05 81 
3, Tertre du Billeux..........................................................Molineuf
◗ 116e section des médaillés militaires
Jean-Paul TOURBIER............02 24 87 33 82 
8, Bonpuits.......................................................................................Mulsans
◗ AMAP Terres de Cisse
Olivier CHERY............................................................................................... 
 ■ 

Annuaire des Associations

Quotients........................................................................................................................................................................................................ T1     -    T2     -    T3
Demi-journée avec repas.......................................................................................................................................... 10,25 €  - 11,25 €  - 12,25 €
Journée.....................................................................................................................................................................................................................12,15 €  - 13,15 €  - 14,15 €
4 jours............................................................................................................................................................................................................................48,50 €  - 52,50 €  - 55,50 €
5 jours............................................................................................................................................................................................................................57,50 €  - 62,50 €  - 66,50 €

Demi-journée avec repas.......................................................................................................................................... 12,25 €  - 13,25 €  - 14,25 €
Journée.....................................................................................................................................................................................................................14,15 €  - 15,15 €  - 16,15 €
4 jours............................................................................................................................................................................................................................56,50 €  - 60,50 €  - 63,50 €
5 jours............................................................................................................................................................................................................................67,50 €  - 72,50 €  - 76,50 €
 

T1 : pour les quotients jusqu’à 1000 EUR
T2 : pour les quotients jusqu’à 1400 EUR
T3 : pour les quotients au-delà ou pour les parents qui s’opposent à la consul-
tation des éléments de leur dossier auprès de la CAF ou qui ne souhaitent pas 
communiquer leur avis d’imposition.
Les quotients retenus seront ceux obtenus auprès de la CAF sur l’année N-1 ou 
calculés à partir de la feuille d’imposition. ■

Matin ou soir.........................................................................................................................................................................................................................................................................2,75 €

Matin et soir............................................................................................................................................................................................................................................................................3,60 €
 ■ 

Les prestations de service ordinaire CAF (4,01 €/jour) et MSA (4,01 €/jour) sont 
déjà déduites des tarifs.

Pour les séjours en camps et les sorties, il sera demandé un supplément, variable 
suivant la nature des activités.

Une réduction de 1,90 € sera appliquée à partir du 2e enfant (mercredis et vacances 
scolaires) pour les enfants du regroupement et hors regroupement. ■ 

Pour les familles des 3 communes (Chambon – Molineuf – Orchaise)

Pour les familles hors communes 

Périscolaire

COMMENT VOUS PROCURER ?

◗ Où s’adresser ?
Mairie du domicile
◗ Pièces à fournir
2 photos d’identité, l’ancienne carte ou 
copie d’acte de naissance, 1 justificatif 
de domicile récent
◗ Coût
Gratuit sauf en cas de perte
◗ Observation
Pour les mineurs, présence des parents 
obligatoire. Pour les plus de 12 ans la 
personne doit se présenter (pour la prise 
d’empreinte), valable 15 ans ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie du domicile
◗ Pièces à fournir
Carte nationale d’identité ou pièce d’iden-
tité, justificatif de nationalité Française, 
justificatif de domicile
◗ Coût
Gratuit
◗ Observation
Inscription et radiation toute l’année, 
changement d’adresse à signaler, inscrip-
tion automatique des jeunes atteignant 
l’âge de 18 ans
◗ Possibilité d’inscription en ligne sur le 
site internet :
www.mon.service-public.fr ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance
ou www.actes-etat-civil.fr
◗ Pièces à fournir
Nom et prénom (nom de jeune fille si 
besoin) et filiation.
◗ Observation
Pour les Français nés à l’étranger,
s’adresser au ministère des affaires 
étrangères et européennes à Nantes
11 rue de la Maison Blanche
44941 Nantes cedex 09
http://www.diplomatie.gouv.fr ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie du domicile
◗ Pièces à fournir
État civil des conjoints et des enfants
◗ Coût
Gratuit ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie du domicile d’un des 2 futurs 
époux ou de leurs parents
◗ Pièces à fournir
Copies d’actes de naissance, pièce 
d’identité des 2 époux, liste des témoins
◗ Coût
Gratuit
◗ Observation
Dossier à retirer en mairie
Remise des documents 1 mois avant la 
date du mariage ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie du lieu de mariage
◗ Pièces à fournir
Date du mariage, nom et prénom des 
époux ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie du lieu de décès dans les 24 h
◗ Pièces à fournir
Livret de famille, certificat de décès
◗ Coût
Gratuit ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie du lieu de décès ou du dernier 
domicile
◗ Pièces à fournir
Date du décès, nom et prénom
◗ Coût
Gratuit ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie
◗ Pièces à fournir
Dossier à déposer en 4 exemplaires ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie de Blois, sur rendez-vous
◗ Observation
La demande doit être présentée par 
la personne concernée ; en cas de 
mineur, par les parents. ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie
◗ Pièces à fournir
Attestation d’examen, 2 photos, pièce
d’identité, déclaration des clauses de
non-incapacité (imprimé en mairie)
◗ Observation
Ne peut être ut i l isé que s’ i l  est 
accompagné d’un visa renouvelé pour 
chaque campagne ■ 

◗ Où s’adresser ?
Casier judiciaire national
107 rue de Landreau
44079 Nantes cedex
02 40 49 08 94
◗ Observation
Joindre une enveloppe timbrée à l’adresse 
ou www.cjn.justice.gouv.fr ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie ■ 

◗ Où s’adresser ?
Mairie
◗ Pièces à fournir
Livret de famille et carte nationale d’identité
◗ Coût
Gratuit
◗ Observation
Les jeunes hommes et jeunes filles doivent 
se faire recenser en mairie dès leur 16e 
anniversaire. Le recensement est obligatoire 
pour participer à la Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense et pour pouvoir 
se présenter aux examens (permis de 
conduire, concours…).
◗ Possibilité d’inscription en ligne sur le 
site internet :
www.mon.service-public.fr ■ 

◗ Où s’adresser ?
- sur internet : ameli.fr
- guichet automatique de la CPAM
- 36 46
◗ Coût
Gratuit ■ 

Carte Nationale d’Identité

Carte d’électeur

Duplicata du Livret de
Famille

Déclaration de Décès

Extrait ou copie
d’Acte de Décès

Permis de construire

Passeport

Casier judiciaire

Demande de logement

Recensement

Formalités pour Mariage

Extrait ou copie d’acte de 
Naissance

Extrait ou copie
d’Acte de Mariage

Examen du permis de chasser

Carte européenne d’assu-
rance maladie
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RENSEIGNEMENTS À CONSERVER

2e et 4e jeudi de chaque mois de 9h30 
à 11h30.
Prendre rendez-vous au service social.

Téléphone............................................02 54 55 82 82 ■ 

Aide aux plus démunis, aux handicapés, 
orphelins, invalides, frais d’hospitalisation, 
de soins et médicaments, de visites…
S’adresser à la mairie auprès de 
Noëlline BOITELLE
Adjointe aux affaires sociales. ■ 

Agglopolys propose un service de col-
lecte à domicile pour les particuliers et 
professionels.
Votre interlocutrice : Agnès BRUNAUD 
a.brunaud@agglo-blois.fr
Téléphone................................................02 54 58 57 16
Standard....................................................02 54 56 13 78
☛ http://www.agglopolys.fr ■ 

◗ Herbault
Chaque dimanche à 11h00
◗ Orchaise
Pour Pâques et pour la
Saint-Barthélémy
Responsable de la catéchèse :
Muguette Morancé
Téléphone................................................06 15 78 76 18 ■ 

Réseau AZALYS sur Agglopolys
Ligne S22 -> Blois
Ligne S54 -> Onzain ■ 

Comité de Blois
31-33, rue Charles d’Orléans
Téléphone................................................02 54 42 00 86 
Responsable du secteur d’Orchaise  
Jacqueline GIRAUD
7, route d’Herbault
Téléphone................................................02 54 70 02 72
Les dons sont perçus le dernier trimestre de 
l’année, ils permettent une aide aux plus 
démunis et l’achat de matériel de secours.
Somme recueillie sur la commune en 
2013 : 756,30 €.
Brevet de secourisme :
Se renseigner à la Croix Rouge de Blois. ■ 

L’utilisation d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de générer des nuisances 
pour le voisinage en raison de leur  
intensité sonore, est réglementée. 

Les tondeuses, les tronçonneuses, les 
perceuses, les raboteuses ou les scies 
mécaniques, peuvent être utilisées :
Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00
Il est rappelé que le brûlage à l’air libre 
des déchets verts est totalement interdit 
(conformément au règlement sanitaire 
départemental).
Les déchets verts doivent donc être 
transportés en déchèteries ou valorisés 
sur place par paillage ou compostage.
S’adresser en mairie pour l’acquisition de 
composteurs :
400 l : 25 €
600 l : 30 €  ■ 

I l  est vivement recommandé de 
respecter le stationnement dans le 
bourg (parking de l’église et Georges 
Breton) afin de ne pas bloquer la cir-
culation. ■ 

Par temps de neige, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer 
la neige sur les trottoirs au droit de 
leurs maisons, et suffisamment pour 
permettre le passage des piétons.
En cas de verglas, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de jeter soit 
du sable soit d’autres matériaux sus-
ceptibles de prévenir les chutes sur 
les trottoirs au droit de leurs maisons.
En temps de gelée, il est défendu de 
sortir sur la rue les neiges ou glaces 
provenant des cours ou de l’intérieur 
des propriétés.
Voir l’arrêté municipal no 48/2005
du 13 décembre 2005 ■ 

Le ramonage des fours, fourneaux et 
cheminées doit être effectué au moins 
une fois chaque année.
voir l’arrêté municipal no 05/2009 du 
19 février 2009. ■ 

Il est rappelé aux particuliers qui désirent 
réaliser un tir de feu d’artifice sur la com-
mune qu’ils doivent en faire la demande 
à la mairie au minimum 15 jours avant 
la date du tir.
Une autorisation leur sera délivrée après 
étude de la demande et examen des 
mesures de précautions prévues. ■ 

Culte-Messes

Transports

Aide sociale

Bac de collecte

Croix Rouge

Jardinage et bricolage : 
attention aux nuisances

Déneigement

Assistante sociale
Conseil Général

Stationnement

Ramonage

Feux d’artifice
RENSEIGNEMENTS À CONSERVER

◗ 8, route d’Herbault
Maire : Gérard CHARZAT
Secrétaire : Valérie DRONIOU
Adjoint administratif : Dominique BEGUE
Téléphone......................................................02 54 70 02 90 
Fax................................................................................02 54 70 10 15 
Mail..........................mairie-orchaise@wanadoo.fr
Site internet..........................................www.orchaise.fr
◗ Ouverture du secrétariat :
Les lundis et jeudis de 14h00 à 18h30
Les samedis de 10h00 à 12h00
Réception du Maire sur Rendez-vous. ■ 

◗ 3 bis, route d’Herbault
Gérante : Marie-Laure SAUVÊTRE
Téléphone......................................................02 54 70 02 00 
◗ Ouverture de l’agence :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 17h30
Mercredi et samedi
de 10h30 à 12h30 (fermée l’après-midi). ■ 

 

Téléphone......................................................02 54 70 12 45 

◗ Téléphone
Orchaise...........................................................02 54 70 09 13
Orchaise...........................................................09 79 72 07 46 
Molineuf............................................................02 54 70 10 02 
Chambon......................................................02 54 70 03 52 
◗ Horaires (Orchaise) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Accueil des enfants de 8h30 à 17h00
Site internet des écoles de la vallée de la cisse :
www.php.ac-orleans-tours.fr/ec-cisse-et-loire/ ■ 

Départ le matin à 8h45 et retour le soir 
à 16h45. ■ 

◗ 8, route d’Herbault
Secrétaire : Dominique BEGUE
Téléphone......................................................02 54 70 16 27 
 ■ 

Le mercredi et pendant les vacances.
◗ Garderie :
Le matin de 7h15 à 9h00
Le soir de 16h30 à 18h30
Tél. 02 54 70 08 80 - 02 54 70 05 23
centre-loisirs-molineuf.jimbo.com ■ 

◗ Horaires
Lundi : repos hebdomadaire
Du Mardi au Vendredi :
7h30 – 12h45 et 15h45 – 19h30
Samedi : 7h30 – 12h45 et 17h00 – 19h30
Dimanche et jours fériés : 7h30 – 12h45

Herbault......................................................02 54 46 51 70 
Onzain...........................................................02 54 33 56 10 

◗ Onzain
Téléphone................................................02 54 20 71 06 
Percepteur : Guillaume GODMER ■ 

Blois..................................................15 ou 02 54 46 51 70 

Blois................................................18 ou 112 (portable) 
Herbault...........................................................02 54 46 12 17 
Orchaise.........................................................02 54 70 05 10 ■ 
 

Chaque mercredi matin (sauf le 1er mai). 
Obligation de les sortir la veille au soir 
après 19h00 (règlement du service sur le 
site internet).
Huit containers de tri sélectif sont à dis-
position près du local pompier.
Récupération des piles par « environet » 
au point tri.  ■ 

◗ Herbault
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
(jusqu’à 18h du 01/04 au 31/09)

◗ Molineuf
Samedi de 10h00 à 12h00.
(à partir de 9h du 01/04 au 31/10)

◗ Chouzy
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00.
(jusqu’à 18h du 01/04 au 31/09)
Également Blois nord, Blois sud, Candé/
Beuvron, Cellettes, La Chaussée St 
Victor, vineuil et la Chapelle vendômoise.
Accès avec un justificatif de domicile. ■ 

Mairie

Accueil de loisirs à Molineuf

Agence postale

Écoles

Car de ramassage
(école primaire d’Orchaise)

Salle polyvalente

Syndicat d’adduction 
d’eau potable

Déchèteries

Gendarmerie

Perception

SAMU

Sapeurs pompiers

Boulangerie Ramassage des ordures 
ménagères

Sylvie BENOIST
13 rue de la Fosse

Tél. 02 54 70 11 40
Disponibilité : 1 ■ 

Patricia GUITET
17 rue de la Mulotière

Tél. 02 54 70 11 74
Disponibilité : 1 ■ 

Hélène DIDOU
1 allé des Rousseries

Tél. 02 54 70 14 82
Disponibilité : 1 ■

Assistantes maternelles

Christine BEIGNET
2 rue du Paradis
Tél. 02 54 70 17 88
Disponibilité : 1 ■
 
Jocelyne DELORY
16 rue de Touche-Moreau
Tél. 02 54 43 54 78 ■

Muriel BLANDIN
29 rue de Touche-Moreau
Tél. 02 36 23 64 91 ■ 

Angélique LEFEUVRE
3 rue du Foyer
Tél. 02 54 70 19 37 ■ 
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QUELQUES SIGLES BIEN UTILES
ABF :
Architecte des Bâtiments de France
ADEME  :
Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie
ADMR  :
Aide à domicile en milieu rural
AMF :
Association des Maires de France
APA :
Allocation Personnalisée d’Autonomie
ASLO  :
Association Sportive et Loisirs d’Orchaise
ATSEM  :
Agent Territorial Spécialisé Écoles
Maternelles
BAFA  :
Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur
CAF :
Caisse Allocations Familiales
CAUE  :
Conseil d’Architecture, Urbanisme
et Environnement
CDER :
Centre Départemental d’Education Routière
CDPNE :
Comité Départemental de la Protection de la 
Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher
CFA :
Centre de Formation d’Apprentis
CIAS :
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois
CLIC :
Centre Local d’Information et de Coordination 
(à destination des personnes âgées)
CLIS :
Commission Locale d’Information et de Surveillance 
du centre d’enfouissement d’Orchaise 
ALSH  :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
CMP :
Code des Marchés Publics
CNFPT :
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CRAM :
Caisse régionale d’Assurance Maladie
DDJS  :
Direction Départementale de la Jeunesse et Sports
DDT :

Direction Départementale des Territoires de 
Loir-et-Cher
DDCSPP : Direction départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des populations
DIACT :
Direction Interministérielle à l’Aménagement et 
la compétitivité des Territoires
DSR :
Dotation de Solidarité Rurale
EPCI :
Etablissement Public de Coopération Inter-
communale
EHPAD :
Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes
HLM :
Habitation à Loyer Modéré
J.O. :
Journal Officiel
MSA  :
Mutualité Sociale Agricole
OPAH :
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PACS :
Pacte Civil de Solidarité
PLU :
Plan Local d’Urbanisme
QCM :
Questionnaire à Choix Multiples
RPI  :
Regroupement Pédagogique
Intercommunal
RSA :
Revenu de Solidarité Active

SCOT  :
Schéma de Cohérence Territoriale
SDAU :
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
SEM :
Société d’Economie Mixte
SIAB  :
Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise
SIAEP  :
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau 
Potable d’Orchaise-Molineuf-Santenay
SIDELC  :
Syndicat Intercommunal Distribution
Electricité Loir-et-Cher
SIPO :
Syndicat Intercommunal du Pays
Onzainois
SIVOS  :
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
TEOM  :
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères
TLC :
Transport du Loir-et-Cher
TA :
Taxe d’Aménagement
TPG :
Trésorier Payeur Général
UPAS :
Unité de Prévention et d’Action Sociale
ZAC :
Zone d’Aménagement Concertée ■

COMMISSION DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION

Thierry CHAMPION ■ 

.............................................................................................06 03 00 43 22 
thierry.champion@orange.fr
 

Corinne ANDRÉ ■ 

.............................................................................................02 54 70 18 39 
corrine.ferrandre@sfr.fr

Nathalie CHAMPION ■ 

...........................................................................................02 54 87 93 03 
nathalie.champion@orange.fr

Hélène FRANCISCO ■ 

.............................................................................................06 86 23 67 24 
h.damier@laposte.net

Évelyne DAURON ■ 

.............................................................................................02 54 70 12 55 
evelyne.dauron@wanadoo.fr

Patricia ROGER ■ 

.............................................................................................02 54 70 07 20 
rogerpatou@aol.com

Marie-Françoise COUILLARD ■ 

.............................................................................................02 54 70 06 50 
jacky.marie56@orange.fr
 ■ 

Participez / Communiquez
Vous avez des informations ou des histoires 
que vous souhaiteriez communiquer aux 
Orchaisiot(e)s. 
N’hésitez pas à les transmettre à la commis-
sion communication qui s’en chargera, ou, 
pourquoi pas, rejoignez cette commission !
Pour ce faire : contacter Thierry CHAMPION

 

Vice-Président

Membres

Hors conseil



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Bruno Gaveau
Orchaise - Saint-Lubin

02 54 70 09 32

ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS

Dominique Labbé
14, rue Basse

02 54 70 00 85 - 06 09 87 17 80

GARAGE RENAULT

Bergère-Coquand
15 bis, route d’Herbault

02 54 70 05 10

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
DE PRÉCISION

Jean-Louis Boutet
10, rue de Molineuf

02 54 70 05 34

TERRASSEMENT - AMENAGEMENT 
DE COURS - ASSAINISSEMENT

Bouguereau TP
9 route d’Herbault

06 99 16 30 86

SITES INTERNET
COMMUNICATIONS VISUELLES

Elestren
1, route d’Herbault

02 54 70 15 15

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS

Franck Lemesle
7, rue de la Fosse
02 54 70 06 45

MAÇONNERIE - CARRELAGE

Pascal Laurier
Orchaise

02 54 70 00 65

MENUISERIE DU BÂTIMENT

Ets Parent Mickaël
20, rue Creuse

02 54 70 04 48 - fax 02 54 70 12 25

BAR - TABAC - PRESSE - JEUX - PMU

Michel Thevenin
16, Grande Rue
02 54 70 06 72

Les Artisans et Commerçants d’Orchaise
à votre service
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TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS 
TOUTES DISTANCES

Taxi Brillard
Orchaise

02 54 70 09 35 - 06 11 72 83 29

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRAL CHAUFFAGE
ALARMES - RÉSEAU INFORMATIQUE

KB Electric
23 rue de Touche-Moreau

07 77 88 16 00

PLÂTRERIE - ISOLATION

Frédéric Chassier
13 route d’Herbault

06 16 29 58 97

MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
À DOMICILE

Méca-Dom 41
07 61 01 41 41

CRÉATION ET
ENTRETIEN PAYSAGERS

Benoist Boureille
La Hallière

06 16 77 77 59

PRATICIENNE EN MASSAGE
BIEN-ÊTRE

Françoise Dombre
6, route d’Herbault

06 06 70 71 78

OSTÉOPATHE D.O. EXCLUSIF

Kévin Ameil
42 bis rue de Saint-Lubin

06 62 70 15 63

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS

Juchet EURL
44 rue de Touche-Moreau

02 54 78 53 16 - 06 16 47 06 22

MÉNAGE - REPASSAGE - GARDE 
D’ENFANT - JARDINAGE - BRICOLAGE

Un monde de
services.com

02 54 70 70 54 - 07 60 411 211

ENTRETIEN DE LOCAUX, DE VITRE-
RIES, D’ESPACES VERTS
Un monde de

servicesPro.com
02 54 70 70 54 - 07 60 411 211


