




w w w . o r c h a i s e . f r

3

Inf
orm

ati
on

s C
om

mu
na

les

SOMMAIRE
◗ Le mot du Maire.........................................................................................................................page 4 
◗ Budget primitif 2015.....................................................................................................page 5 
◗ Mutuelle communale............................................................................................page 5 
◗ Charte commune nouvelle - Valencisse..................page 6     
◗ Commission accessibilité...........................................................page 9   
◗ Révision du plan local d’urbanisme............page 9 
◗ Compte-rendu du conseil.......................................................................page 10
◗ Larcins en série.............................................................................................................................page 12 
◗ Haras de la vallée..................................................................................................................page 12 

◗ Commission bâtiments communaux.....................page 13
 ◗ Inauguration salle polyvalente................................................page 13
◗ Éclairage du plateau multisports.......................................page 13
◗ Sapeurs-pompiers volontaires....................................................page 14 

◗ Sécheresse 2015...............................................................................................................page 14
◗ 11 novembre 2015.......................................................................................................page 15
◗ Défi inter entreprises..............................................................................................page 15 

◗ Fête nationale 2015...................................................................................................page 16 
◗ Spectacle accro gym............................................................................................page 16
◗ Pistes cyclables.......................................................................................................................page 17 
◗ Portrait : René Gagnet.......................................................................................page 18
◗ Équitation.................................................................................................................................................page 19
◗ Saint-Barthélémy..............................................................................................................page 19
◗ 8 mai 2015.............................................................................................................................................page 19
◗ Souvenir d’Algérie..........................................................................................................page 19
◗ Demandes d’urbanisme en 2015.....................................page 20 
◗ Réalisations 2015............................................................................................................page 20 
◗ État civil.........................................................................................................................................................page 21 
◗ Commission Action Sociale.............................................................page 21 
◗ Artecisse.....................................................................................................................................................page 22 
◗ Vallée de la Cisse......................................................................................................page 22 
◗ Écurie 41......................................................................................................................................................page 23 
◗ Rallye historique.....................................................................................................................page 24 
◗ Pays des châteaux............................................................................................................page 26 
◗ Syndicat mixte du bassin de la Cisse................page 27 

◗ Présence verte..........................................................................................................................page 27 
◗ Carapatte..................................................................................................................................................page 28 
◗ Collecte gratuite......................................................................................................................page 28 
◗ Jeu de paume...................................................................................................................................page 29 

◗ Calendrier des manifestations 2016.......................page 30 
◗ Utilisation de la salle polyvalente.....................................page 31 
◗ Tarifs de la salle polyvalente...........................................................page 31 
◗ Utilisation de la salle ASLO................................................................page 31 
◗ Utilisation de la 4e classe.........................................................................page 31 
◗ Aslo Mère.................................................................................................................................................page 32 
◗ Aslo Plurielles Énergies..................................................................................page 32 
◗ Aslo Football...................................................................................................................................page 33 
◗ Tir à la sarbacane...................................................................................................................page 34 
◗ Les Sapeurs Pompiers....................................................................................page 34 
◗ AMAP Terres de Cisse......................................................................................page 35 
◗ Aslo Danse...........................................................................................................................................page 35 
◗ Aslo Pétanque...........................................................................................................................page 36 
◗ L’UNRPA.....................................................................................................................................................page 36 
◗ Aslo Cyclo..............................................................................................................................................page 37 
◗ Souvenir Français..............................................................................................................page 38 
◗ Le Comité des fêtes.................................................................................................page 38  
◗ Harmonie Fanfare............................................................................................................page 39 
◗ Choresia.................................................................................................................................................page 39  
◗ La FNACA...............................................................................................................................................page 40
◗ L’UNCAFN.............................................................................................................................................page 41 
◗ Comment vous procurer ?...................................................................page 42 
◗ Accueil de loisirs................................................................................................................page 43
◗ Annuaire des associations...................................................................page 43 
◗ Renseignements à conserver......................................................page 44 
◗ Assistantes maternelles...............................................................................page 44 
◗ Quelques sigles bien utiles.................................................................page 46 
◗ Commission Communication......................................................page 46
◗ Artisans et commerçants.........................................................................page 48 
 ■ 

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 10 janvier 2016
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



w w w . o r c h a i s e . f r

5

Inf
orm

ati
on

s C
om

mu
na

les

BUDGET PRIMITIF 2015
Fonctionnement

Investissement
Total d’investissement :
255 938 euros

Virement à l’investissement
0,5 %

Charges à caractère général
21,0 %

Frais de personnel
40,0 %

Provisions
6,5 %Charges financières

3,0 %

Participations,
subventions

19,0 %

Résultats antérieurs
11,0 %

Remboursement sur
rénumération

1,0 %

Dotations de
subvention

33,0 %

Impots et taxes
46,00 %

Produits d’exploitation
8,0 %

Produits domaniaux
1,0 %

Total de fonctionnement :
654 873 euros

Remboursement dette
14,0 %

Acquisitions
10,0 %

Travaux divers
14,0 %

Emprunt
33,8 %

Subventions dotations
45,0 %

Virement du fonctionnement
0,2 %

Résultat antérieur
31,0 %

Résultat antérieur
14,0 % FCTVA

4,0 %Taxe d'aménagement
1,0 %

Travaux
salle polyvalente

31,0 %

Provisions
2,0 %

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

MUTUELLE COMMUNALE

Les CAS des trois communes ont repris 
leur travail après la période estivale.

Depuis début septembre, le groupe de travail 
a pris contact avec différentes mutuelles ainsi 
que plusieurs courtiers en assurance-mutuelle. 
Consciente de l’importance d’une mutuelle 
collective pour les habitants de nos communes, 
l’équipe veut appréhender suffisamment de 
propositions afin d’obtenir la meilleure mutuelle. 
Pour cela, elle a également analysé précisément 
les questionnaires afin de présenter aux mutuelles 
candidates le profil des futurs souscripteurs.

Les nouveaux habitants ou ceux qui ne l’ont pas 
déjà fait peuvent encore remplir le questionnaire. 
Cet appel s’adresse également aux personnes 
qui travaillent dans nos 3 communes (privé ou 
public). Vous pouvez trouver le document sur le 
site de la commune d’Orchaise ou le demander 
en mairie. Ensuite vous le déposez à la mairie.

Profil des personnes qui ont répondu en quelques 
chiffres :
154 foyers ont répondu (63 à Orchaise) repré-
sentant 323 personnes (142 à Orchaise) dont 
67 enfants (34 à Orchaise)
80 % des foyers possèdent une mutuelle souvent 
chère et mal remboursée ; 11 % n’en possèdent ; 
8 % ont une mutuelle d’entreprise. 93 % sont 

intéressés par la future mutuelle communale et 
28 % pour des membres de leur famille

Pour finir la situation des personnes : 48 % 
sont des retraités, 31 % des actifs (salariés, 
intérimaires, chômeurs mais aussi fonctionnaires, 
professions libérales, artisans, commerçants et 
entrepreneurs) et 20 % sont scolaires, étudiants 
ou apprentis. ■ 

Comité d’Action Sociale

Nombre de personnes par famille
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

29 % 47 % 11 % 11 % 2 %
dont 62 % de 

retraités
dont 74 % de 

couples de 
retraités

Sur les 109 familles de 2 à 5 personnes,
7 % sont monoparentales avec

1, 2 ou 3 enfants

Tranches d’âge
-  de 18 ans 18-26 ans 27-59 ans 60-75 ans 76 ans et + Non répondu Total

45 21 90 141 17 9 323
Soit 20 % de - de 26 ans, 28 % de 27-59 ans, 49 % de + de 60 ans et 3 % sans réponse.
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Orchaise et Molineuf se prononcent 
pour la création d’une commune 

nouvelle, VALENCISSE, dont elles 
deviendront communes déléguées. 
Chambon-sur-Cisse les rejoindra sans 
doute rapidement.

Après plusieurs mois de concertation au 
cours de l’année 2015, les conseils des 3 
communes ont présenté à la population un 

projet commun de création d’une commune 
nouvelle qui les regrouperait : Une première 
réunion publique a eu lieu à Orchaise le 
jeudi 12 novembre, une deuxième le jeudi 19 
novembre à Molineuf et une troisième le jeudi 
26 novembre à Chambon-sur-Cisse.
Si le conseil municipal de Chambon-sur-Cisse 
a finalement préféré se donner le temps de la 
réflexion, reportant sa décision au début de 
l’année 2016, les deux conseils d’Orchaise et 
Molineuf ont voté dès le vendredi 27 novembre 
en faveur de cette création.

Si à l’heure où nous finalisons ce bulletin, cette 
création doit encore être validée par le préfet 
du Loir-et-Cher, il est donc très probable que 
VALENCISSE voit le jour le 1er janvier 2016, 
regroupant les deux communes déléguées 
de Orchaise et Molineuf.

Nous vous présentons ici le texte complet 
de la charte de cette commune nouvelle. ■ 

Les communes de Orchaise et Molineuf 
sont situées au cœur de la vallée de la Cisse. 
Historiquement proches, elles partagent un 
même bassin de vie et d’emplois. La continuité 
géographique des deux communes conduit 
les habitants à se retrouver régulièrement au 
sein des mêmes associations, à participer, à 
travailler à la mise en œuvre de projets com-
muns et à partager les mêmes équipements 
culturels et sportifs. Cette communauté d’intérêt 
renforce la volonté des élus porteurs de ce 
projet d’engager une réflexion sur un avenir 
commun au sein d’un projet de regroupement.

Pour assurer le développement des services 
publics de proximité, maintenir leur qualité et 
garantir l’épanouissement des habitants sur 
leur territoire, le regroupement des deux com-
munes représente un mode de gouvernance 
propice à ces ambitions.   

Le maintien et la bonification des ressources 
financières (malgré la baisse des dotations 
de l’État) sont des éléments non négligeables 
dans la bonne gestion des deniers publics qui 
conduisent les élus des communes concernées 
à s’inscrire dans une démarche volontariste 
de création d’une Commune Nouvelle.

Cette Charte a été élaborée afin d’établir 
les modalités de gouvernance au sein de la 
Commune Nouvelle et des communes délé-
guées, dans le respect du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Elle constitue un engagement moral des élus 
actuels envers les habitants des communes 
fondatrices de la Commune Nouvelle.

La Charte traduit la volonté des communes 
fondatrices de mener des projets communs 
dans un esprit de solidarité et définit les 
grandes orientations qui seront mises en 
œuvre au cours des premières années de 
fonctionnement de cette nouvelle structure.

Les raisons qui motivent la création de la 
Commune Nouvelle reposent sur plusieurs 
objectifs :

◗ Permettre l’émergence d’une nouvelle 
collectivité rurale plus dynamique, plus 
attractive et en capacité de porter des projets 
que chaque commune prise séparément 
n’aurait pas, ou difficilement, pu porter.

◗ Assurer une meilleure représentation de 
notre territoire et de ses habitants auprès de 
l’État, des autres collectivités ou établissements 
publics, tout en respectant une représentation 
équitable des communes fondatrices au sein 
de la Commune Nouvelle et une égalité de 
traitement entre les habitants des communes 
déléguées.

◗ Maintenir et développer un service public 
de proximité pour tous les habitants du ter-

ritoire en mutualisant l’ensemble des moyens 
humains, matériels et financiers des deux 
communes.

En optimisant la gestion des ressources, la 
commune nouvelle assure le développement 
cohérent et équilibré de son nouveau territoire 
dans le respect des intérêts de chaque habitant 
des communes fondatrices.

Les conseils municipaux des communes fon-
datrices tiennent à rappeler leur attachement :

◗ Au maintien et à l’amélioration du service 
public de proximité sur les deux communes.

La Commune Nouvelle fera en sorte que 
chaque commune déléguée soit toujours dotée 
d’un secrétariat de Mairie, avec un horaire 
d’ouverture conforme aux besoins de ses 
administrés et qu’elle puisse bénéficier des 
services techniques de manière optimale, en 
s’appuyant au maximum sur la mutualisation 
des agents, gage d’efficacité et d’économies.

◗ au maintien, au soutien, voire au développe-
ment de l’activité commerciale, industrielle, 
tertiaire et agricole sur le territoire.

En ce sens, la Commune Nouvelle devra tout 
mettre en œuvre pour conserver les activités 
commerciales de proximité actuellement 
existantes sur les communes fondatrices et 
favoriser la création de toute nouvelle activité.

◗ au maintien, au soutien, voire au développe-
ment sur le territoire d’un service médical 
et para médical de qualité.

◗ au développement raisonné et harmonieux 
de l’habitat sur les deux communes, dans 
le respect des documents d’urbanisme en 
vigueur sur le territoire.

CHARTE COMMUNE NOUVELLE - VALENCISSE
Présentation

Préambule

Principes généraux

Référence  : Loi du 16 décembre 2010 de  réforme des collectivités  territoriales modifiée ; Loi n° 
2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des 

communes fortes et vivantes.

Les orientations prioritaires de 
la commune nouvelle
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des écoles maternelle et élémentaire au 
sein d’une commission « vie scolaire » du 
conseil municipal.

◗ à l’amélioration des infrastructures rou-
tières et des voies de circulation à l’intérieur 
et entre les communes déléguées, en lien avec 
la Communauté d’agglomération.
◗ à la préservation et à la valorisation de 
l’environnement.

◗ à la préservation et à la valorisation du 
patrimoine bâti communal présentant un 
intérêt historique ou touristique sur les deux 
communes.

◗ au soutien des activités associatives sur 
l’ensemble du territoire de la Commune Nouvelle 
en lien avec la Communauté d’Agglomération.

◗ au maintien des projets d’animation sur 
le territoire des communes déléguées qui 
garderont, notamment, la compétence des 
commémorations, des fêtes communales, 
des repas et des animations concernant les 
aînés (des dotations spécifiques « Fêtes et 
Cérémonies » et « Vie associative » seront 
allouées à chaque Commune Déléguée qui 
disposeront librement de leurs attributions).

◗ à la participation citoyenne des jeunes.

 

Le nom choisi pour la Commune Nouvelle 
est : VALENCISSE 
Elle est composée des Communes Fondatrices 
de : Orchaise et Molineuf. 
L’adresse de la Commune Nouvelle est fixée : 
Mairie - Place du 11 novembre
41190 Molineuf

La Commune Nouvelle est dotée d’un Conseil 
Municipal élu conformément aux dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). Durant la période transitoire, c’est-
à-dire avant le renouvellement des conseils 
municipaux prévu en 2020, le Conseil Municipal 
est composé de l’ensemble des membres 
des conseils municipaux des communes 
fondatrices, si les conseils municipaux des 

communes concernées le décident par délibé-
rations concordantes prises avant la création 
de la Commune Nouvelle.

Source : articles L.2113-7 et L.2113-8 du CGCT

Après le renouvellement des conseils muni-
cipaux en 2020, le nombre de conseillers 
municipaux sera fixé conformément aux 
dispositions du CGCT.

Le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle 
instituera une conférence municipale, présidée 
par le Maire et comprenant les Maires délé-
gués, au sein de laquelle sera débattue toute 
question de coordination de l’action publique 
sur le territoire de la commune nouvelle.

Le Conseil Municipal disposera des commis-
sions prévues et instaurées par la loi, ainsi 
que des commissions actées par le Conseil 
Municipal de la Commune Nouvelle.

La création de la commune nouvelle n’em-
porte pas la disparition des anciennes 
communes dont elle procède. Le maintien 
d’une représentation institutionnelle pour 
l’ensemble de ces anciennes communes, 
sous la forme de « communes déléguées » 
sur leur territoire, est au contraire la solution 
de principe.
 
Ainsi les anciennes communes deviendront 
automatiquement des communes déléguées.

Le bon fonctionnement de la Commune Nou-
velle tient, en partie, à une répartition équitable 
des sièges au sein du Conseil Municipal et 
à l’implication d’un maximum de personnes 
issues des communes fondatrices.

Il appartiendra aux candidats, à l’occasion 
des échéances municipales de 2020, de 
composer des listes permettant une repré-
sentation juste et exhaustive de toutes les 
communes fondatrices, conformément à 
l’esprit de la charte.

Les communes déléguées reprennent le nom 
ainsi que les limites territoriales des communes 
fondatrices.

La création de communes déléguées entraîne 
de plein droit pour chacune d’entre elles :

◗ l’institution d’un Maire délégué, désigné par 
le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle 
en son sein (les anciens Maires sont de droit 
Maires délégués jusqu’au prochain renou-
vellement général des conseils municipaux).

◗ la création d’une annexe de la Mairie dans 
laquelle sont établis les actes de l’état civil 
concernant les habitants de la commune délé-
guée. Les communes déléguées conservent 
ainsi une assise territoriale.

Source : articles L.2113-10, L 2113-11 du CGCT

Le Maire délégué exerce les fonctions d’adjoint 
au Maire de la Commune Nouvelle (hors 
plafond du nombre de 30 % de l’effectif du 
conseil municipal). Il est également officier 
d’état civil et officier de police judiciaire.

Sur le territoire de la commune déléguée, 
il peut :

◗ être chargé de l’exécution des lois et règle-
ments de police,

◗ recevoir du Maire de la Commune Nouvelle 
des délégations prévues aux articles L.2122-
18 à L.2122-20 du CGCT.

Il dispose de droit d’un pouvoir consultatif sur 
certaines décisions ou opérations se situant 
sur la commune déléguée :

◗ il émet un avis sur toute autorisation d’urba-
nisme dans la commune déléguée délivrée par 
le Maire de la Commune Nouvelle et au nom de 
celle-ci en application du code de l’urbanisme 
ainsi que sur toute permission de voirie sur le 
domaine public dans la commune déléguée 
délivrée par le Maire de la Commune Nouvelle.

◗ il donne son avis sur tout projet d’acquisition 
ou d’aliénation d’immeubles ou de droits 
immobiliers réalisés par la Commune Nouvelle, 
ainsi que sur tout changement d’affectation 
d’un immeuble communal ou transformation 
d’immeubles en bureaux ou locaux d’habitation.

◗ il est informé des DIA (déclarations d’intention 
d’aliéner) lors des procédures de préemption 
et est tenu informé des suites réservées.

Le Maire de la Commune Nouvelle informe le 
Maire délégué des conditions générales de 
réalisation des projets d’équipement dont 
l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans 
les limites de la commune déléguée.

Source : articles L.2113-13 et 2113-17 du CGCT (renvoi 
aux articles L.2511-30 et L. 5211-31)

Les conseillers des communes fondatrices 
sont tous représentés au sein du Conseil 
Municipal de la Commune Nouvelle.

Chaque Maire délégué pourra décider de 
mettre en place une commission communale 

Le conseil Municipal de la 
Commune Nouvelle

Mode de gouvernance et
compétences Institution des communes 

déléguées

Création de commissions
communales consultatives
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des communes fondatrices afin d’étudier et 
d’émettre des avis sur les dossiers soumis au 
Conseil Municipal de la Commune Nouvelle 
et concernant le territoire de la commune 
déléguée.

La Commune Nouvelle se substitue aux 
anciennes communes pour :

◗ l’ensemble des biens et services publics, 
droits et obligations qui y sont attachés 
(transfert de plein droit),

◗ toutes les délibérations et tous les actes,

◗ les contrats qui sont exécutés dans les 
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, 
sauf accord contraire des parties,

◗ l’ensemble des personnels des anciennes 
communes qui relève de la Commune Nouvelle.

Un suivi comptable analytique sera réalisé 
permettant de connaître les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement effectuées 
sur le territoire des Communes Déléguées.

Les Communes Nouvelles regroupant une 
population de 10 000 habitants au plus et 
créées avant le 1er janvier 2016, sont exonérées 
de l’effort que représente la réduction des 
dotations de l’État sur la période 2016-2018.

Les Communes Nouvelles sont également 
garanties de percevoir, à compter de l’année 
de leur création, et sans limitation de durée, 
les montants de dotation de solidarité rurale 
(DSR) que percevait chaque commune avant 
de se regrouper.

Les Communes Nouvelles ont droit à une 
bonification de 5 % de la DGF durant les 3 
ans suivant leur création et elles bénéficient 
de la récupération de la TVA l’année même 
des travaux.

La Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) est prioritairement dirigée vers 
les communes nouvelles.

Source : articles L.2113-20 du CGCT

L’article 1638 du code général des impôts 
(CGI) permet le lissage des taux de fiscalité 
des (taxe d’habitation, taxes foncières) sur une 
période comprise entre 2 et 12 ans maximum. 
Le Conseil Municipal de la Commune Nou-
velle devra voter avant le 15 avril de l’année 
d’imposition les taux qui auront vocation à 
s’appliquer au terme de la procédure d’inté-
gration fiscale progressive.

Une attention particulière sera portée aux 
personnels dans cette phase de constitu-
tion. La création de la Commune Nouvelle 
va entraîner de nombreux changements et 
nécessiter des adaptations de chacun pour 
répondre aux missions attribuées.

Pour être efficientes, la Commune Nouvelle 
et les communes déléguées devront définir 
les missions de chaque entité, recenser les 
compétences nécessaires pour remplir ces 
missions, évaluer les ressources disponibles.

Une commission du Conseil Municipal 
de la Commune Nouvelle sera chargée de 
l’accompagnement et de la gestion des res-
sources humaines. Une ou plusieurs réunions 
individuelles seront planifiées afin de répondre 
aux questions, recueillir les souhaits et besoins 
particuliers. Les demandes de chacun seront 
étudiées avec équité et satisfaites dès lors 
qu’elles correspondent au fonctionnement 
efficient de la collectivité et qu’elles rentrent 
dans le cadre des objectifs de la Commune 
Nouvelle.

Un plan de formation sera élaboré pour per-
mettre une évolution de carrière pour chacun, 
correspondant à l’évolution des missions.

L’ensemble des personnels communaux relève 
des attributions de la Commune Nouvelle 
dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les siennes. Le personnel dans son 
ensemble est placé sous l’autorité du Maire 
de la Commune Nouvelle qui délègue aux 
Maires délégués la gestion quotidienne des 
agents qui lui sont attachés.

Un schéma de mutualisation des services 
(agents techniques, secrétaires de Mairie) sera 
élaboré pour assurer une bonne organisation 
des services permettant de garantir l’efficacité 
de l’action publique.

Afin de permettre le fonctionnement des 
communes déléguées, la Commune Nouvelle 
mettra à leur disposition du personnel leur 
permettant d’exercer leurs compétences. En 
cas de recrutement pour un équipement ou un 
service dédié exclusivement à une commune 

déléguée, le Maire délégué sera associé aux 
opérations de recrutement.

Pour permettre l’optimisation de ses moyens 
matériels, tant techniques qu’administratifs, la 
Commune Nouvelle procédera, dès sa mise en 
place, à un inventaire détaillé du matériel dans 
chaque commune fondatrice. La vétusté des 
éléments sera évaluée et un état des besoins 
à pourvoir sera élaboré.

Un inventaire et un état des lieux seront effectués 
sur les biens immobiliers de chaque commune 
pour recenser et planifier les aménagements 
et travaux nécessaires ainsi que les mises en 
conformité imposées par les textes en matière 
de sécurité et d’accessibilité.

La Charte constitutive a été élaborée dans 
le respect du Code général des collectivités 
territoriales. Elle représente la conception que 
se font les élus des deux communes fonda-
trices du regroupement de communes. La 
présente charte a été adoptée à l’unanimité 
des Conseils municipaux des communes 
fondatrices. Elle ne pourra donc faire l’objet 
d’une quelconque modification sauf à être votée 
à la majorité des 2/3 du Conseil Municipal de 
la Commune Nouvelle.

L’intégration d’une nouvelle commune à la 
Commune Nouvelle sera subordonnée à une 
délibération positive des conseils municipaux 
des deux communes et à l’arrêté préfectoral 
l’autorisant, dans le cadre d’un nouveau pro-
cessus de création d’une Commune Nouvelle. ■ 

Les ressources humaines

Modification de la charte

Élaboration d’un référentiel de 
compétence

Exemple du changement d’adresse

Élaboration d’un plan de
formation

Élaboration d’un schéma de 
mutualisation des services

Association des maires délégués 
aux opérations de recrutement

Élaboration d’un inventaire 
détaillé des moyens matériels
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COMMISSION ACCESSIBILITÉ

L’AD’AP (Agenda De l’Accessibilité 
Programmée) est l’opportunité faci-

litant une stratégie de mise en confor-
mité.
Il consiste en une programmation bud-
gétaire. Premier avantage : suspend les 
sanctions en cas de non-respect. 
Le législateur a défini une date butée : 
le 27 septembre 2015 pour le dépôt de 
l’AD’AP de la Municipalité en préfecture 
du Loir-et-Cher.

L’AD’AP correspond à un engagement de 
réaliser les travaux de mise en conformité 
dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans 
sauf cas particulier), de les financer et 
de respecter les règles d’accessibilité
Pour info, au 24 septembre 2015 (Loir-
et-Cher), 42373 AD’AP détenus par la 
Préfecture du Loir-et-Cher / Direction 
Départementale du Territoire

La commission communale Accessi-
bilité créée par délibération du Conseil 
Municipal, a pour principales missions :
◗ de comprendre les exigences de loi, 
de collecter des informations et outils 
d’analyse sur le sujet,
◗ d’évaluer la conformité ou non des bâti-
ments et équipements de la commune 
recevant du public,
◗ d’estimer les coûts de mise en confor-
mité des bâtiments et installations de la 
commune
◗ de proposer une programmation bud-
gétaire avec validation de celle-ci par 
délibération du conseil municipal 

Liste des E.R.P.(Établissements Rece-
vant du Public) de la commune : Cf 
C.R  du 26 février 2015

Catégorie 5 (établissement accueillant 
moins de 200 personnes)
◗ Mairie – 8 route d’Herbault
◗ Stade et vestiaires – route d’Herbault

◗ Restaurant scolaire – route d’Herbault
◗ Salle de réunion « salle ASLO » - place 
des fêtes
◗ Salle de réunion « 4e classe » - place 
des fêtes
◗ Agence postale – 3 bis, route d’Herbault
◗ École primaire – 3 ter, route d’Herbault
◗ Église – place de l’église

Catégorie 4 (établissement accueillant 
au moins 200 personnes)
◗ Salle polyvalente – place des fêtes.

Calendrier des séances de travail : 
Février 2015 ; Mai 2015 ; Juillet 2015 ; 
Septembre 2015. ■ 

 

AD’AP
Extraits de la méthodologie utilisée lors du diagnostic

Lieu Les 4 points à l’extérieur : ① le parking, 
② la porte, ③ l’entrée, ④ l’accès extérieur

Les 5 points à l’intérieur : ① l’accueil, ② 
la circulation, ③ l’accès aux services, ④ 
les sanitaires, ⑤ les escaliers

Estimation des 
coûts (Euros)
Sous-total (gras)

Fait À faire Fait À faire

Salle polyvalente Accès de plain-
pied ;
Porte d’entrée 
principale et seuil 
conformes ;
Portes issues de 
secours conformes 

places handica-
pées côté cuisine 
(en fonction des 
normes minimales 
sur un parking) ;
et côté école ? ;
Cheminement et 
signalétique 

Accès salle de 
spectacle : 2 portes 
intérieures et seuils 
conformes ;
1 sanitaire handi-
capé

Vérifier qualité tapis 
(accès en fauteuil) ;
Cheminement et 
signalétique (verti-
cale et horizontale 
et auditive)

(3000+7000+2000)

12 000 €

Proposition Budgétisation en fonction des priorités : Total estimé à 93 000 euros H.T
Priorités révisables en fonction des Dotations de l’Etat et délibération du Conseil Municipal

Priorité Lieu Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019-2022

Année
2023-2025

1 Mairie 10 000

1 Restaurant scolaire 5 000

1 École primaire 8 000

2 Salle polyvalente 12 000

3 « Salle ASLO » 5 500

3 « 4e classe » 5 500

4 Agence postale 12 000

4 Stade et vestiaires 22 500

4 Église 12 500

Sous-totaux 10 000 13 000 12 000 23 000 35 000

LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Le Plan Local d’Urbanisme est un docu-

ment définissant les règles d’utilisation 
du sol et exposant la politique d’aména-
gement à mener. Le PLU actuellement en 
vigueur a été approuvé en 2012.
Par délibération en date 27 février 2015, la 
commune a prescrit la révision de ce document 
pour l’actualiser aux projets futurs et y intégrer 
les engagements du Grenelle de l’Environnement 
et de la loi ALUR.
Les études et la concertation publique (réunion 

publique et 2 phases de consultation en mairie 
des documents avec consignation des obser-
vations sur registre) ont été menées.

Par délibération en date du 23 octobre 2015, 
l’arrêt du projet a été voté. 
Une enquête publique sera alors ouverte (fin 1er 

trimestre 2016) après l’avis rendu sur ce projet 
des personnes publiques associées. ■ 
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◗ Le conseil décide de supprimer le poste 
d’adjoint administratif 1re classe suite à un 
avancement de grade. ■ 

◗ Le conseil approuve le transfert à Agglopolys 
de la compétence « PLU, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale » au titre de 
la compétence obligatoire « Aménagement de 
l’espace communautaire » au plus tard le 31 
décembre 2015 et approuve la modification 
des statuts afférente. ■ 

◗ Le conseil autorise la SCEA Haras de la 
vallée à commencer la construction du centre 

équestre autorisée par le permis de construire 
délivré le fixe à 1 156,50 € la redevance de 
France Telecom pour occupation du domaine 
public routier en 2015. ■

◗ Le conseil approuve l’avenant au marché 
de plâtrerie-isolation d’un montant de 3 
800 € HT pour les travaux de peinture des 
nouveaux murs isolés et celui du marché 
d’électricité-ventilation d’un montant de 
872,39 € HT pour le remplacement des 
blocs de secours et charge le Maire de 
les signer. ■ 

◗ Le conseil décide de procéder à des ouver-
tures de crédits en investissement du budget 
communal pour les avenants aux marchés des 
travaux de la salle polyvalente et à un virement 
de crédits en investissement pour régulariser 
une erreur de saisie sur le budget primitif. ■ 

◗ Le conseil autorise le paiement de l’indemnité 
compensatrice de congés payés non pris à 
un agent titulaire qui n’a pas pu bénéficier de 
ses congés du fait d’une grave maladie et de 
sa mise à la retraite. ■

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN 2015
◗ Le conseil décide d’offrir le repas champêtre 
du 14 juillet aux musiciens de l’harmonie 
fanfare, aux sapeurs-pompiers d’Orchaise et 
aux employés municipaux. ■ 

◗ Le conseil fixe à 474,22 € l’indemnité qui sera 
versée à la personne chargée du gardiennage 
de l’église communale pour l’année 2015. ■

◗ Le conseil fixe à 1 156,50 € la redevance de 
France Telecom pour occupation du domaine 
public routier en 2015. ■ 

◗ Le conseil décide de procéder à des vire-
ments de crédits sur le budget en cours pour 

des ajustements budgétaires et d’ouvrir des 
crédits pour les nouvelles peintures intérieures 
de la salle polyvalente suite à son isolation. ■

◗ Le conseil approuve le pacte financier et fiscal 
entre Agglopolys et ses communes membres 
2015-2019. ■ 

◗ Le conseil prend acte du rapport d’activités 
de l’année 2014 de la communauté d’agglo-
mération de Blois. ■ 

◗ Le conseil ne s’oppose pas à la désaffilia-
tion d’Agglopolys et de son CIAS du Centre 
Départemental de gestion pour la gestion de 
ses personnels. ■ 

◗ Le conseil autorise le Maire à signer le mandat 
simple de vente de l’agence FONCIA pour la 
vente d’une maison d’habitation appartenant 
à la commune. ■ 

◗ Le conseil accepte l’ajout d’un système de 
sauvegarde des données informatiques au 
contrat de maintenance du copieur numérique 
de la mairie pour un montant supplémentaire 
de 72 € TTC par trimestre. ■ 

◗ Le conseil décide de faire effectuer les travaux 
d’aération par carottage du terrain de football 
pour un montant de 1 380 € TTC. ■ 

Repas du 14 juillet 2015

Redevance 2015 pour france 
telecom 

◗ Le conseil ayant décidé que la section 
Hockey de l’ASLO réalise désormais ses 
entraînements en extérieur au lieu d’uti-
liser la salle polyvalente qui vient d’être 
refaite, il accepte le projet d’éclairage du 
plateau multi sports et inscrit 1 200 € de 
crédits en section d’investissement. ■ 

◗ Le conseil décide de procéder à des ouver-
tures de crédits en investissement du budget 
communal pour des travaux supplémentaires 
nécessaires à la salle polyvalente dans le cadre 
de sa réhabilitation (démolition des plafonds 
non prévus au marché, achat de peinture 
pour le hall d’entrée et crochets d’attache au 
plafond pour un montant de 3 160 €) et pour 
les écritures du Fonds de Péréquation des 
recettes intercommunales. ■ 

◗ Le conseil approuve les nouveaux statuts 
du Syndicat Intercommunal d’Électricité 
de Loir-et-Cher mis à jour des évolutions 
juridiques et techniques dans le domaine 
de l’énergie. ■ 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SEPTEMBRE 2015
Éclairage du plateau multi sports Décisions modificatives budgétaires Modification des statuts du sidelc

Indemnité de gardiennage de 
l’église 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUILLET 2015
Suppression de poste

Aggopolys : transfert de la 
compétence plu 

Autorisation de construction 
du centre équestre avant le bail  

Décisions modificatives bud-
gétaires 

Pacte financier et fiscal avec 
Agglopolys 

Rapport d’activités d’Agglo-
polys 

Désaffiliation d’Agglopolys et du cias 
du centre départemental de gestion 

Mandat de vente immobilière 

Contrat de sauvegarde infor-
matique 

Terrain de football 

Avenants aux marches de travaux de 
réhabilitation de la salle polyvalente

Décisions modificatives budgétaires

Personnel communal  
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◗ Le conseil prononce la dissolution du Centre 
Communal d’Action Sociale inactif depuis 
2012 suite au transfert de la compétence à 
Agglopolys. ■ 

◗ Le conseil décide d’assurer le système 
de sauvegarde informatique à la mairie sur 
le même contrat que le photocopieur. ■ 

◗ Le conseil décide de procéder à des change-
ments dans la liste des emplois communaux : 
création du poste d’adjoint administratif 1re 
classe suite à avancement de grade, modi-
fication d’horaires de deux postes d’adjoint 
technique 2e classe (10,66 h à 26,76 h/35e 
et 6 h à 12,25 h/35e) pour regroupement de 
contrats.
Il met également à jour la liste des emplois 
pouvant être pourvus par voie contractuelle. ■ 

◗ Le conseil décide de supprimer l’exoné-
ration de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties pour les construc-
tions nouvelles d’immeubles à usage 
d’habitation qui ne sont pas financés au 
moyen de prêts aidés de l’État. ■ 

◗ Le conseil décide de majorer la valeur locative 
cadastrale des terrains constructibles sur la 
commune et fixe cette majoration à 1 € par 
m2. ■ 

◗ Le conseil valide l’agenda d’accessibilité 
programmée de la commune s’étalant sur 
une période de 3 fois 3 ans ainsi que la 
programmation pluriannuelle des travaux 

d’un montant total de 220 000 €. ■ 

◗ Le conseil donne son accord pour accueillir 
le départ de la deuxième étape du 57e Tour du 
Loir-et-Cher cycliste le jeudi 14 avril 2016. ■ 

◗ Le conseil donne son accord à l’implantation 
sur la commune d’un deuxième point tri de 
collecte des déchets recyclables qui sera placé 
place des Rivières et au complément de celui 
existant place des Fêtes. ■

Dissolution du ccas Taxe foncière sur les
propriétés bâties  

◗ Le conseil fixe les différents tarifs com-
munaux pour l’année 2016. ■ 

◗ Le conseil décide d’éliminer de l’in-
ventaire communal différents biens qui 
n’existent plus. ■ 

◗ Le conseil décide de faire partie de la 
convention constitutive de groupement 
de commandes pour l’assistance à maî-
trise d’ouvrage sur les aménagements 
d’espaces et d’équipements publics 
communaux et communautaires et auto-
rise le Maire à la signer. ■ 

◗ Le conseil accepte la commande d’un 
nouveau défibrillateur pour un montant de 
1 578,22 € TTC suite au vol du premier. ■

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOVEMBRE 2015
Tarifs communaux pour 2016

AGGLOPOLYS : assistance à
maîtrise d’ouvrage 

Défibrillateur

Assurance de matériel  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE 2015
◗ Le conseil fixe à 197 € la redevance d’ERDF pour 
occupation du domaine public routier pour 2015. ■ 

◗ Le conseil approuve le bilan et décide de clore la 
concertation effectuée dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme et arrête le projet de 
révision. Le dossier de PLU est consultable en 
mairie aux jours et heures d’ouverture. ■ 

◗ Après présentation du projet par le Maire, le 
conseil approuve les travaux de voirie impasse 
des Auvernats pour un montant de 17 743 € HT 
et autorise le Maire à présenter une demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher au titre de la Dotation de Solidarité 
Rurale pour 2016. ■ 

◗ Le conseil accepte le devis de la société Elestren 

pour un montant de 3 864 € TTC pour la réalisation 
du bulletin municipal 2016 et charge le Maire de le 
signer. ■ 

◗ Le conseil décide de procéder à des ouvertures 
de crédits en investissement du budget communal 
pour l’achat de potelets place de l’Église et de 
panneaux de signalisation. ■ 

Redevance 2015 pour ERDF Dotation de solidarité rurale 
pour 2016

Arrêt du projet de révision du 
plan local d’urbanisme 

Bulletin municipal 2016  

Décisions modificatives
budgétaires 

Taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties  

Tour du Loir-et-Cher cycliste 
2016  

Élimination de biens de l’inventaire 
communal 

Personnel communal  

Accessibilité des bâtiments 
communaux  

Point tri
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Le Haras de la Vallée a ouvert ses 
portes début septembre après 

six semaines de travaux intenses. Le 
centre équestre d’Orchaise situé che-
min des Crocs de Chèvre (face à la me-
nuiserie Parent), offre dès à présent aux 
habitants d’Orchaise et à l’aggloméra-
tion de Blois l’opportunité de découvrir 
un sport complet qu’est l’équitation et 
cela dans un cadre privilégié. Du loisir 
à la compétition, Erwan et Jean Bap-
tiste vous accueillent avec le plus grand 
plaisir pour vous faire partager leur pas-
sion.

Le Haras se compose d’installations 
neuves et de qualité étendues sur plusieurs 
hectares (carrière en sable de Fontai-
nebleau, écuries, selleries, paddocks, 
pâtures en herbe…). Le complexe sportif 
va se développer au fur et à mesure des 
mois pour offrir un maximum de confort 
à ses adhérents, à leurs familles et aux 
équidés (club house chauffé, manège 
couvert, spring garden…).
« Nous souhaitons que les personnes qui 
viennent vivre leur passion chez nous se 
sentent bien en tous points et puissent 
pratiquer en toute sécurité. Nous voulons 
rester une structure de taille familiale ou 

chacun y trouve son plaisir ».
Les chevaux et poneys d’enseignement 
ont été sélectionnés pour pouvoir apporter 
toute satisfaction aux cavaliers.
Après avoir eu son agrément à la Fédé-
ration Française d’Équitation, le Haras 
de la Vallée a également constitué une 
équipe de compétition qui participe à de 
nombreux concours dans la région. Cette 
équipe représente le club dans différentes 
disciplines comme le Concours complet, 
le Hunter, le saut d’obstacles…

Fort de plusieurs années d’expérience 
en coaching et travail de chevaux de 
compétition, Jean Baptiste et Erwan sont 
déjà fiers de leur équipe qui se classe 
très régulièrement depuis la rentrée 2015 
(voir les résultats sur notre site internet 
et/ou notre page Facebook).

Le Haras propose des animations à 
thème durant les vacances scolaires. 
Le vendredi 30 octobre après midi, une 
animation sur le thème d’Halloween a 
remporté un franc succès avec une dizaine 
d’enfants de tout âge : des jeux à poney 
et à cheval, déguisements, maquillage, 
concours de la plus belle citrouille et pour 
terminer en toute convivialité, un grand 
goûter offert par le centre équestre. ■ 

LE HARAS DE LA VALLÉE

Animation Halloween

Après les visites à répétitions de 
notre bureau de poste les mois 

passés deux nouveaux faits-divers 
posent la question de la sécurité de 
nos bâtiments communaux. Cela re-
lance le débat au sein de notre com-
mune : doit-on investir dans des équi-
pements de sécurité (caméras…) ?

(nuit du 30 septembre au 1er octobre)
Estelle qui, comme chaque matin se 
rendait à la cantine pour préparer le repas 
des enfants, s’est aperçue que la porte 
arrière de la mairie avait été fracturée. 
La mairie avait été visitée !

Après avoir procédé à l’état des lieux, 
seule l’armoire blindée donc très lourde 
avait disparu. Cette dernière contenait les 
registres d’état civil et divers documents 
administratifs. Elle a été retrouvée brûlée 
à quelques kilomètres d’Orchaise. 
Résultat beaucoup de tracas adminis-
tratifs ainsi qu’une surcharge de travail 
non négligeable pour les secrétaires de 
mairie qui doivent récupérer les données 
détruites.

(nuit du 26 au 27 octobre)
Il pouvait sauver une vie, mais n’est plus là ! 

À l’heure où nous bouclons cette édition, 
mi-novembre, nous venons d’apprendre 
que le défibrillateur de la salle polyvalente 
a disparu. Plainte a été déposée et il sera 
rapidement remplacé et remboursé par 
notre assurance, mais nous souhaitons 
de tout cœur qu’il ne manque à personne 
dans l’intervalle… ■ 

LARCINS EN SÉRIE DANS NOTRE COMMUNE

La mairie a été « visitée »

Le défibrillateur a « disparu »
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COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX
Construite dans les années 80 une 

époque où nous étions moins sen-
sibles aux économies d’énergie notre 
salle polyvalente était devenue un 
gouffre financier avec une facture.

Il y a trois ans, au vu de ce constat la 
commission bâtiment a proposé au 
conseil de faire réaliser une étude pour 
définir les travaux à mettre en œuvre pour 
diminuer ce coût de fonctionnement et 
d’en évaluer le coût financier.
Il est ressorti de cette étude qu’il fallait 
envisager de gros travaux de réfection :
◗ Remplacer l’ensemble des menuiseries 
extérieures,
◗ Remplacer les portes intérieures,
◗ Remplacer les dômes existant par des 
fenêtres de toit isolées, 
◗ Isoler l’ensemble des murs de la salle, 
◗ Baisser de 50 cm le plafond et l’isoler,
◗ Refaire l’installation électrique et la 
mettre aux normes y compris les armoires 
électriques, 
◗ Remplacer l’éclairage par des appareils 

plus économique, 
◗ Revoir les éclairages de secours,
◗ Refaire les peintures,
◗ Installer un système de chauffage pompe 
à chaleur (économique et permettant 
d’intégrer une climatisation).
L’étude énergétique fait alors apparaitre 
une économie estimée à 6 000 € l’an 
sur les bases du tarif actuel de l’énergie.
Un appel d’offres a donc alors été lancé et, 
après ouverture des plis des nombreuses 
entreprises ayant répondu, le coût des 
travaux est évalué à 162 540 € ttc.
Des entreprises locales ont ainsi obtenu 
l’ensemble des marchés : Menuiserie 
Parent, Thiberge SA (électricité et chauf-
fage), Chassier Frédéric  (plâtrerie isolation 
peinture), La Santenoise  (fenêtres de toit). 
La chasse aux subventions a alors 
commencé et après de nombreuses 
démarches nous avons pu obtenir 
117 467 € : DSR du Conseil Général, 
Fond de concours d’Agglopolys, région 
Centre, Réserve parlementaire de notre 
sénatrice Jacqueline GOURAULT et prime 
« éco-énergie-isolation ». 

Coût des travaux
162 540 €  
Récupération FCTVA sur investissement 
19 925 €

Subventions
117 467 €   
Reste à charge pour la commune 
25 148 € 

Le retour sur investissement est donc de 
moins de 5 ans, avec une salle remise à 
neuf et bénéficiant d’une climatisation !
Les travaux ont été aussi l’occasion 
d’agrandir les locaux des associations, 
Danse, Gymnastique et de la Fanfare 
(qui en avaient bien besoin).

Afin de rester dans le budget, de nom-
breux travaux ont été exécutés par les 
employés communaux qui ont accepté 
de reporter leurs vacances pour que, 
dès la rentrée, la salle soit opérationnelle. 

Encore merci pour leur dévouement et 
leur disponibilité. ■ 

 

ÉCLAIRAGE DU PLATEAU MULTISPORTS

La salle polyvalente a fait l’objet d’impor-
tants travaux intérieurs.

Sur les conseils de professionnels du bâtiment, 
le conseil municipal a voté très majoritairement 
contre la reprise de l’activité hockey dans ce 
lieu, ceci pour préserver le parquet et les murs 
remis à neuf. 

Aussi, pour ne pas pénaliser l’association et 
ses adhérents le conseil municipal a voté un 
budget permettant d’installer un éclairage sur 
le plateau multisports pour permettre que les 
entraînements se poursuivent et s’effectuent 
dans les meilleures conditions. ■ 

 

INAUGURATION SALLE POLYVALENTE
Le samedi 14 novembre 2015 a eu 

lieu l’inauguration de la salle polyva-
lente rénovée.

Plusieurs personnalités avaient répondu à 
l’invitation de la commune : Jeanny Lor-
geoux sénateur du Loir-et-Cher et maire de 
Romorantin, Christophe Degruelle président 
d’Agglopolys, Catherine Lhéritier conseillère 
départementale et Nicolas Perruchot conseiller 
régional et départemental, représentaient 
Maurice Leroy, Karine Gloanec-Maurin vice-
présidente de la région représentait le président 

François Bonneau. De nombreux maires des 
environs ainsi que les artisans ayant réalisé 
les travaux étaient présents.
Après avoir rendu un émouvant hommage aux 
victimes des attentats parisiens de la veille, 
chacune des personnalités invitées félicita la 
commune pour la qualité de la réalisation, le 
soutien à l’économie locale et les économies 
d’énergies engendrées par cette rénovation.
Verre de l’amitié et petits fours ont clôturé ce 
moment de partage et de convivialité. ■ 

 

ASLO Hockey

Bilan financier
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En France, la fonction de sapeur-
pompier volontaire est exercée par 

environ 200 000 personnes. L’activité 
de sapeur-pompier repose sur le béné-
volat et le volontariat. Les valeurs tra-
ditionnelles sont basées sur le désinté-
ressement et l’altruisme. La mission des 
sapeurs-pompiers consiste à secourir 
et protéger les personnes, les biens 
ou l’environnement, à lutter contre les 
périls ou les conséquences des acci-
dents de toute nature : inondations, 
incendies, accidents de la route, etc. 
Les missions des sapeurs-pompiers 
présentent des risques importants. Le 
maniement du matériel d’incendie est 
de rigueur de même que les gestes des 
premiers soins et la sécurisation des 
zones sinistrées.

CLes sapeurs-pompiers volontaires remplissent 
leur mission tout en exerçant leur propre métier 
en parallèle. C’est un engagement quotidien 
au service des autres.
La formation des sapeurs-pompiers volon-
taires est assurée par les SDIS (services 
départementaux d’incendie et de secours). 
Pour suivre cette formation très lourde, il 
faut avoir une très bonne condition physique 
et psychique et répondre aux conditions 
d’engagement suivantes :
◗ Être motivé et disponible
◗Avoir entre 16 et 60 ans
◗Jouir de ses droits civiques
◗Être à jour de ses vaccinations
◗Savoir nager
Deux journées de recrutement ont lieu par an 
avec épreuves physiques et rencontre avec 
le chef de centre.

Le centre de secours d’Orchaise actuel-
lement c’est :

Moyens humains
Il est composé d’une dizaine de personnes : 

2 lieutenants et 8 caporaux et sapeurs dont 
une femme.

Moyens matériels
Un véhicule feu de forêt léger, une voiture 
légère toute utilité

Les interventions
Ce sont essentiellement du secours à la per-
sonne et en 2015, en raison de la sécheresse, 
beaucoup d’interventions ont eu lieu suite à 
des feux de champs.

L’organisation
Une astreinte est assurée pour pouvoir inter-
venir à tout moment. Les sapeurs-pompiers 
participent aux entraînements et aux tours 
de garde.
Des manœuvres sont exécutées une à deux 
fois par mois de 19h à 21h le lundi soir et 
tous les deux mois avec le centre de secours 
d’Herbault.

À Orchaise depuis 1978, Jean-Paul BERGERE 
est pompier volontaire depuis 1983 et a 
succédé en 2001 comme Chef de Centre à 
Gilbert BOULAY. Il est du grade de lieutenant. 
Issu d’une famille très engagée dans cette 
discipline : grand-père, père à Santenay, frère 
et gendre à Orchaise, c’était pour lui une 
évidence d’exercer cette fonction au service 
des autres. Il n’hésite pas à quitter le garage 
pour se rendre sur les lieux d’interventions 
parfois sous le regard surpris des clients de 
passage.

Natif de Blois, Éric a été très vite conditionné 
par son environnement familial. La passion de 
ce métier s’est transmise sur 4 générations. 

Influencé par l’image subliminale de son papa, 
décédé trop tôt et par le soutien apporté par 
les pompiers, il s’est engagé dès l’âge de 16 
ans comme pompier volontaire puis après 1 
an comme pompier de Paris il en a fait son 
métier : il est actuellement lieutenant au CTA/
CODIS (centre de réception des demandes 
de secours pour le département) à Blois. Multi 
casquettes il est également Vice-Président de 
l’Union Départementale des sapeurs-pom-
piers et Président de la section des jeunes 
sapeurs-pompiers d’Herbault.

La fusion du centre de Molineuf-Chambon 
avec celui d’Orchaise aura lieu le 1er janvier 
2016. De plus amples informations seront 
communiquées dans l’article des pompiers 
d’Orchaise.

Nous remercions vivement Éric et Jean-Paul 
de nous avoir accordé quelques instants de 
leur précieux temps pour réaliser cet article. ■ 

Chaque jour, les pompiers démontrent que solidarité 
et dévouement ne sont pas de vains mots.

Evelyne DAURON – Patricia ROGER

LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Portrait du Chef de Centre : 
Jean-Paul BERGERE

La canicule a des conséquences 
encore visibles. Avec la sécheresse, 

le sol s’est rétracté et a pu entraîner 
des mouvements de terrain. Cela a 
pour conséquences des maisons qui 
bougent mais aussi des murs qui se 
fissurent.

Un avis datant du 1er septembre a été affiché 
dans notre commune, afin que les administrés 

sinistrés fassent une déclaration auprès de 
la mairie.
Nous vous rappelons que vous avez 
jusqu’au 28 décembre 2015 pour 
contacter la mairie sur ce sujet. ■ 

SÉCHERESSE 2015

La fusion

Portrait d’Éric BARUEL pré-
sident de l’amicale
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11 NOVEMBRE 2015

La cérémonie s’est déroulée sous un ciel 
couvert, la température étant étonnam-

ment douce en cette saison. Le cortège 
est parti à 11h30 du parking de la salle 
polyvalente. En tête notre Harmonie-Fan-
fare, suivie des pompiers parmi lesquels 
nous avons pu apercevoir avec plaisir de 
nouvelles têtes dans les rangs des Jeunes 
Pompiers Volontaires. Ensuite venaient les 
porte-drapeaux et membres de la section 
UNCAFN d’Orchaise, accompagnés par les 
élus de la commune ainsi que les habitants.

Arrivé aux monuments aux morts, M. le Maire 
a rendu hommage à tous les hommes de la 
commune morts pour la France lors de cette 
première guerre ; puis il a lu le message officiel 
du Secrétaire d’État chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire.

Cette cérémonie fut l’occasion pour M. le 
Maire de remettre une médaille, Insigne de 
Porte-drapeau, à M. Olivier Kiesel. 
M. Kiesel, engagé volontaire pour 5 ans du 
1er octobre 1981 au 30 septembre 1986, a 
participé aux opérations d’Outre-mer : de mai 
à novembre 1982, en RCA ; de décembre 
1982 à mai 1983, au Liban ; en 1985, en 
RCA ; puis au 3e Régiment d’Infanterie de 
Marine. Il est déjà décoré de la médaille de 

bronze de la Défense Nationale, de la médaille 
d’outre-mer au Liban et de la médaille de la 
Reconnaissance de la Nation des opérations 
des conflits extérieurs.

Nous avons terminé la cérémonie à la salle 
polyvalente. Mais avant de prendre le verre de 
l’amitié, nous avons écouté, avec beaucoup 
de plaisir, l’Harmonie-Fanfare d’Orchaise ! ■ 

 

Cérémonie Commémorative
de la victoire et de la paix

DÉFI INTER ENTREPRISES

Le Défi inter-entreprises 2015 a en-
core été une belle réussite vendredi 

18 septembre, avec 492 équipes, 1968 
participants et plus de 150 entreprises 
représentées.
 
La mairie d’Orchaise a engagé 2 équipes 
d’élus et d’employés communaux pour 
la représenter :
◗ Une équipe masculine (classée 288e) : 
 - Course à pied : Thierry BEIGNET 
 - VTT : Nicolas MAZOYER 
 - Canoë : Thierry CHAMPION et Gérard 
CHARZAT.

◗ Une équipe féminine (classée 429e) : 
 - Course à pied : Claire MERLIN 
 - VTT : Valérie DRONIOU 
 - Canoë : Dominique BEGUE et Estelle 
GUIOTTEAU.

Les trombes d’eau de l’après-midi ne leur 
ont pas fait peur : les participants au défi 
étaient bel et bien présents ce vendredi 

sur la ligne de départ à Chambord. Et 
pour les encourager, la pluie a même 
daigné s’arrêter le temps des épreuves 
pour leur permettre d’évoluer dans la 
boue, certes, mais la tête au sec.
 
Au final, la bonne ambiance était de 
rigueur. Citons au passage le convoi fort 
remarqué des Francos avec leur Francos 
1er en chaise à porteurs : ils remportent 
le prix du meilleur déguisement.

 Avec ses athlètes de haut niveau, l’équipe 
masculine de Telmah Sidamo a remporté 
haut la main les épreuves, suivie de près 
par l’équipe mixte de la Polyclinique 
de Blois. La première équipe féminine 
(Conseil départemental) pointe son nez 
à la 85e place du classement général.
Alors, des résultats sportifs, certes, mais 
surtout, surtout, un seul mot d’ordre : 
participer dans une bonne ambiance 
pour le plaisir du jeu ! ■ 

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

21e Défi
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FÊTE NATIONALE 2015
C’est une fête nationale particulière que 

nous avons célébrée cette année, 
puisque notre salle polyvalente était en 
travaux pendant tout l’été. Cela a donc 
été l’occasion d’inaugurer les 3 nouveaux 
barnums achetés par la municipalité. Si 
l’indisponibilité de la salle pour ce 14 juillet a 
été un élément déclencheur important, cet 
achat était prévu depuis plusieurs années 
pour remplacer les anciens équipements 
devenus vétustes, peu pratiques et parfois 
dangereux.

C’est donc dans un nouveau décor, sous le 
soleil et dans la bonne humeur que nous avons 
célébré cette fête nationale. 
L’occasion pour les nombreux participants 
(240 inscrits au repas) d’écouter notre fanfare 
entonner la Marseillaise et jouer bien d’autres 
airs entrainants, et cela dès le défilé de fin 
d’après-midi.

Suivi de la revue traditionnelle de nos sapeurs 
pompiers…

Nous nous sommes ensuite rassemblé autour 
de l’apéritif offert par la commune devant la 
salle dite de la 4e classe,…

et près du stand de « Barbabios »...
… avant de passer à table.

À partir de 22h30 en défilant avec nos lam-
pions, nous avons eu le plaisir de découvrir 
pour la deuxième année, la Mairie d’Orchaise 
aux couleurs de la république.
S’en sont suivi les traditionnels embrasements 
de l’église et feu d’artifice.
Et pour terminer la soirée, nous avons pu 
danser grâce à Bruno BARBIER qui pour 
la première fois a animé la piste de danse 
juste après avoir, comme d’habitude, mis en 
musique le feu d’artifice.

Un grand merci à tous les bénévoles pour 
avoir contribué au bon déroulement de cette 
journée. Et rendez-vous en 2016 !                  ■

Les barnums

Le repas

SPECTACLE ACCRO GYM
Ce vendredi 27 mars 2015 en fin de 

journée, les élèves des 3 classes 
de Chambon sur Cisse nous avaient 
tous donné rendez-vous à la salle 
polyvalente d’Orchaise, afin de nous 
présenter un spectacle d’accro-gym, 
préparé en secret depuis plusieurs se-
maines et orchestré par Julien Biguier. 
Les enseignants, nombreux parents 
et élus ont pu apprécié les chorégra-
phies, pirouettes et autres équilibres 
audacieux des enfants par groupes de 
5 à 9, sur des chansons ou musiques 
très différentes telles que Bruno Mars, 
Maitre Gims ou encore Black M... Ain-
si « Les Dragons noirs » « Les Jeuns 
Mars » ou encore « les Rockers » nous 

ont fait partager un excellent moment 
musical, plein d’originalité et de bonne 
humeur!.... ■
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Les circuits des châteaux à vélo s’enri-
chissent de deux nouveaux itinéraires : 

les boucles n°20 et 21 en vallée de la Cisse. 
Elles ont été officiellement inaugurées ven-
dredi 25 septembre.

Itinéraire n°20 « Entre vignes et coteaux 
du Touraine-Mesland » - 30 km
Cette boucle permet de relier les communes 
d’Onzain, Monteaux, Mesland (et le Parc 
du Val de Loire), et Veuves. Le parcours 
est composé de 28,8 km de route à faible 
circulation et de 0,8 km de chemin.

Ce nouvel itinéraire cyclable est particulière-
ment intéressant pour découvrir le terroir de 
l’AOC Touraine-Mesland, les paysages et le 
patrimoine viticole ainsi que les prestataires 
engagés dans le label « Vignobles et Décou-
vertes – Val de Loire-Amboise ».

À ne pas manquer sur le parcours :
◗ Onzain : Vignes et caves des vins de Loire, 
site des Douves (ancien château). Et en face 
d’Onzain, Chaumont-sur-Loire, son château 
et son Festival international des jardins.

◗ Monteaux : Église Saint-Pierre / Saint-Paul 
1858.

◗ Mesland : Vignes et cave AOC Touraine 
Mesland - Prieuré XIe siècle - Église XIIe siècle.

◗ Veuves : Maison à pans de bois XVIe siècle. 

Itinéraire n°21 « Entre moulins et lavoirs 
du Val de Cisse » - 35 km
Cette boucle permet de relier les communes 
d’Onzain, Chouzy-sur-Cisse, Orchaise, Seillac, 
Coulanges et Chambon-sur-Cisse.
L’itinéraire offre également une possibilité 
de variante, avec deux « mini-boucles » de 
21,4 et 23,5 km. Le parcours est composé 
de 31,2 km de route à faible circulation et de 
3,2 km de chemin. Ce nouvel itinéraire cyclable 

est particulièrement intéressant pour découvrir 
les paysages et le petit patrimoine de la Vallée 
de la Cisse, notamment les moulins et les 
lavoirs, ainsi que les nombreux prestataires 
touristiques présents sur cette frange du terri-
toire (hébergeurs, restaurateurs, producteurs 
locaux, jardins, activités de loisirs...).

À ne pas manquer sur le parcours :
◗ Chouzy-sur-Cisse : Abbaye de la Guiche 
et le Moulin Chéry, Safranière, plan d’eau.

◗ Orchaise : Parc Botanique du Prieuré, moulin 
et grotte. ■ 

PISTES CYCLABLES
Deux nouvelles boucles
cyclables en vallée de la Cisse

Itinéraire N°21

Itinéraire N°20



B u l l e t i n  M u n i c i p a l  N ° 3 2

18

Inf
orm

ati
on

s C
om

mu
na

les
PORTRAIT

Nommé instituteur et secrétaire de 
mairie en 1968, puis élu maire en 

1997, également très investi dans l’AS-
LO, René Gagnet s’est totalement retiré 
de la vie scolaire, administrative et spor-
tive d’Orchaise en 2001. Se partageant 
entre la Bretagne et la commune, il nous 
raconte sa vie de retraité, évoque de 
grands moments qu’il a vécus et décrit 
le village qu’il découvre quand, avec 
sa femme Annette, autre « figure » de 
l’école et des animations orchaisiotes, il 
arrive en 1968.

René, vous arrivez, avec votre épouse 
Annette et vos trois enfants - Yves, 
Bruno et Gaëlle - en 1968 à Orchaise ; 
à quoi ressemble la commune ? 

C’est un sympathique village de 432 habi-
tants, dont la mentalité est solidaire et festive 
- sans doute le côté vigneron. Nous étions 
instituteurs dans un village de Beauce, et 
avons vu tout de suite la différence ! Il y avait 
de joyeux drilles. Le comité des fêtes, en 
particulier, dirigé par Henri Vrillon, était très 
actif. C’est comme ça que peu après, grâce 
à des amis du Sud-ouest, nous avons fait 
venir des vachettes landaises pour organiser 
des courses. Elles étaient logées dans les 
écuries du Guérinet. Le village lui-même, 
était moins urbanisé. En face de la mairie, 
il y avait des champs et une ferme - pas 
de stade ! Les routes de Touchemoreau 
ou de Saint-Lubin ? Des vignes et des 
champs. Quant à la grand’rue, elle comptait 
plusieurs cafés et/ou épiceries, tenus par 

MM. Couillard, Rayrolles, Vandaele et Bonvallet. 

Vous voyagez, depuis 2001, entre 
Orchaise et le village de Sarzeau, 
près de Vannes. Qu’est-ce qui vous 
frappe quand vous regardez le village ? 

C’est sa transformation. Au fil des années, 
Orchaise s’est modernisé et ce fut fait sans 
à coups, harmonieusement, les municipa-
lités faisant les bons choix et s’inscrivant 
dans les pas des précédentes. Pour ma 
part, en tant que secrétaire de mairie, j’ai 
accompagné beaucoup de chantiers - je 
pense à l’adduction de l’eau dans tout le 
village, à l’assainissement, à la rénovation 
de la mairie, à la construction du stade sur 
des terrains achetés à la famille Grimaud, ou 
de la salle polyvalente, inaugurée en 1983, 
que tous les villages à l’entour nous envient. 
Tout cela, nous l’avons fait en respectant 
nos ressources, et sans exploser la pression 
fiscale. L’État, qui rogne maintenant sur ses 
dépenses, en particulier les subventions aux 
mairies, aurait dû prendre exemple sur nous. 

Vous avez été secrétaire de la mairie 
jusqu’en 1993, et là, vous prenez votre 
retraite (également d’instituteur). Quel 
maire vous a le plus impressionné ? 

C’est dur de te répondre. J’ai travaillé avec 
trois maires : Henri Vrillon, André Saunois, 
sur trois mandats, et Jacques Cassin dont 
j’ai pris le relais ensuite, comme maire, après 
son infarctus. André Saunois, peut-être. 
C’était un « monsieur », droit et de parole. 
Quand il avait dit Oui ou Non, il tenait toujours 
bon, ce qui, pour un élu, n’est pas facile. Il 
gardait le cap ! Tu évoques mon départ à 
la retraite, en 1993, mais c’est aussi de la 
vie sportive que je me retire cette année-là. 
Je lui ai donné beaucoup de temps, pour 
avoir notamment présidé la section football 
de l’ASLO ou contribué à créer la section 
cyclo - normal pour un Breton ! Une de mes 
satisfactions est d’avoir lancé, avec André 
Couillard et Joël Debenne, l’École de foot, 
qui a donné tant de bons éléments aux 
équipes-phares. En 1993, je quitte tout ça : 
place aux jeunes, j’avais fait mon temps ! 

Et pourtant, deux ans plus tard, 
vous devenez conseiller municipal...

Oui, en 1995, et maire en 1997, après le 
retrait de Jacques Cassin pour raison de 
santé. Tu comprends je connaissais les 
dossiers. Je me suis dit : « Pourquoi ne 
pas compléter la liste Cassin puisqu’il me 
le demande ? » J’étais au dernier rang de 
liste, et j’ai été élu. Je deviens même 1er 
adjoint ! Quand Jacques Cassin doit partir, 
je deviens maire. Bon là, j’ai dû reporter le 
moment où je serais vraiment au repos... 
Ce fut une période intense, jusqu’en 2001, 
où je rends mon mandat. Valérie Droniou, 
qui était ma secrétaire de mairie, m’a bien 
secondé. J’ai terminé, avec mes conseil-

lers, la construction de l’école, et lancé 
des chantiers comme l’enfouissement des 
réseaux dans le bourg, la construction du 
terrain de boules ou l’électrification des 
rues derrière l’école. Je suis entré aussi 
en pourparlers avec la mairie de Saint-
Lubin, qui cherchait un site pour sa station 
d’épuration. J’ai fait ma part : Orchaise 
est un village qui a beaucoup d’atouts.

En 2001, Hubert Viel vous remplace 
comme maire et vous devenez un 
Orchaisiot « comme les autres ». Vous 
emménagez près de l’ancienne poste. 
À quoi ressemblent vos journées ?

À Orchaise, iI y a ma femme, les prome-
nades, le vélo, le tarot et les amis ! En 
outre, Gaëlle ma fille, nous a donné deux 
petits-enfants dont nous nous occupons à 
chaque vacances. À Sarzeau, je suis très 
près de la mer. Là, c’est bateau et pêche. 
Mon second fils Bruno, qui a joué au foot 
à Orchaise, et est à Vannes, vient me voir. 
Il travaille toujours avec Christophe Cassin. 
Je vais te dire : je mène une vie moins 
« publique ». Pendant des décennies, entre 
l’école, la mairie et le sport, je n’ai pas eu 
beaucoup de repos. J’enchaînais les activi-
tés, l’école, la mairie, les soirées de conseil 
municipal, le samedi après-midi, foot et foot 
encore le dimanche, avec les transports de 
joueurs, la compo des équipes, la gestion 
des retardataires, des parents, etc. C’était 
devenu pesant. Aujourd’hui, je souf-fle ...! ■ 

Propos recueillis par Bruno LEPRAT

René Gagnet : l’homme 
public

Comment nous avons choisi 
Orchaise...

Annette Gagnet, qui fut institutrice au village de 1968 
à 1994, avant de finir sa carrière à l’école de Blois-la 
Quinière, raconte comment elle a choisi, avec son 
mari, de s’installer en 1968 à Orchaise : « Nous étions 
depuis 6 ans en poste dans le Perche vendômois, à 
Souday, et nous voulions nous rapprocher de Blois 
ou Vendôme. Il nous fallait un poste pour chacun, 
et Françay et Orchaise offraient justement un double 
poste : quelle chance ! Il nous restait à choisir... 
À Françay, tout était bien, c’était une belle petite 
école mais à Orchaise, où il s’agissait de remplacer 
les Duviallard partis à Blois, le logement de fonction 
était inadapté ; il était défraichi, n’avait même pas de 
wc à l’étage et le chauffage était très vétuste. Lors 
d’une visite sur place, René et moi tombons sur le 
maire, Henri Vrillon, qui apprend que René assurait 
le secrétariat de mairie à Souday. Il saute de joie car 
monsieur Duviallard remplissait aussi cette fonction. 
René a demandé qu’un minimum de travaux soit 
fait, et nous accepterions de venir. Quelques jours 
plus tard, le maire nous dit que le conseil municipal 
a voté le principe des travaux. Nous disons OK et 
faisons nos valises. Il a fallu encore quelques mois 
pour que le logement soit fini, mais bon... nous avons 
pu assurer la rentrée de septembre ! » 
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8 MAI 2015
C’est sous un ciel nuageux que s’est 

déroulée la soixante-dixième cérémo-
nie célébrant la fin de la guerre en Europe 
le 8 mai 1945.
 
Après le discours de monsieur le Maire et le 
dépôt des gerbes, la fanfare d’Orchaise a 
interprété plusieurs morceaux de musique 
à la mémoire de toutes les victimes de cette 
guerre.

La cérémonie s’est terminée devant un verre 
partagé par tous dans la salle des associa-
tions. ■ 

 

ÉQUITATION

Le Generali Open de France – Cham-
pionnats de France d’équitation, est 

un grand rendez-vous sportif annuel, 
qui attire près de 16 000 cavaliers 
venus de toute la France pour décro-
cher un titre de champion. Cette année 
il était réparti en deux sessions, du 4 
au 12 juillet pour les championnats de 
France Poneys, et du 18 au 26 juil-
let pour les championnats de France 
Clubs. Plus de 2 200 poney-clubs et 
centres équestres ont fait le déplace-
ment au Parc équestre fédéral à La-
motte Beuvron (41).
Certifié « plus grande manifestation 
équestre au monde » par le Guinness 
World Records® en 2012, le Generali 

Open de France est un événement spor-
tif et festif à ne pas manquer pour les 
amoureux de l’équitation.

C’est donc à cette occasion que Paul 
DUPONT a accompli une belle perfor-
mance en obtenant la médaille de bronze 
dans la discipline du CSO Championnat 
Poney 2 D Cadet 2, et cela devant plus 
de 160 compétiteurs.

Tous les membres du conseil municipal 
lui expriment leurs sincères félicitations 
pour cet exploit sportif et leurs encoura-
gements pour ses épreuves futures. ■ 

 

Médaille de bronze aux
championnats de France 

SAINT-BARTHÉLÉMY
Dimanche 23 août 2015 en l’église 

d’Orchaise, s’est déroulée la 
messe pour la Saint-Barthélémy. Bien 
entendu, l’Harmonie Fanfare était pré-
sente afin de fêter le village avec les 
Orchaisiots et les Orchaisiotes. Durant 
la cérémonie, les musiciens nous ont 
interprété plusieurs morceaux de leur 
répertoire sous la conduite de M. Mi-
chel Oberlé. Les habitants étaient au 
rendez-vous ainsi que plusieurs repré-

sentants de nos proches communes. 
En sortant de l’église, la petite pluie du 
matin avait cessé et nous nous sommes 
rendus à la quatrième salle sous le so-
leil. C’est là que la municipalité nous a 
proposé le verre de l’amitié pour termi-
ner cette belle matinée.                   ■ 

SOUVENIR ALGÉRIE

C’est donc pour la troisième fois que 
cet hommage officiel de la Nation était 

rendu dans chacun des départements du 
territoire français.
À ORCHAISE la cérémonie s’est dérou-
lée à 18H30 au monument aux morts. 
André GOUJON a alors prononcé une 
élocution au nom des anciens combat-
tants d’Algérie.

Noëlline BOITELLE, représentant Mon-
sieur le Maire d’ORCHAISE, a ensuite lu 
le message de Jean-Marc TODESCHINI, 
Secrétaire d’État chargé des anciens 
combattants et de la mémoire. ■
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RÉALISATIONS 2015

dont :
1 pour construction d’une maison indi-
viduelle
8, chemin des Grands Auvernats
1 pour construction Centre équestre
1 pour construction véranda
4 pour construction garage ■ 

dont :
15 pour des certificats de « simple infor-
mation ». ■ 

1 pour réfection toiture

3 pour abri de jardin  
4 pour velux®

7 pour clôture
1 pour réfection toiture 
2 pour modification de façade
1 pour réfection fenêtres
1 pour agrandissement pergola
2 pour piscine
1 ravalement de façades ■ 

Permis de construire : 7
DEMANDES D’URBANISME EN 2015

Déclarations préalables : 23

Certificats d’urbanisme : 12

Travaux corne du cerf Travaux chemin de la Pierre de 
Landes

Rénovation de la borne à Piles

Travaux places de Parking 
Grande rue

Traçage du parking

Entretien Rue Creuse

Taille des arbres

Travaux déménagement 
pompes essences

Travaux de broyage

Traitement au cimetière Stade de foot Pose éclairage Citypark
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COMMISSION ACTION SOCIALE
Repas communal
18 octobre 2015

C’est sur un air jazzy qu’ont été ac-
cueillis les convives au traditionnel 

repas des aînés, organisé par la munici-
palité et les membres de la commission 
« action sociale », ce dimanche 18 octobre 
2015. C’est dans la salle polyvalente d’Or-
chaise, totalement relookée où se marient 
élégance et sobriété qu’ont eu lieu les 
agapes. La soixantaine de personnes pré-
sentes a pu apprécier les différents mets concoctés par la Maison Nivard. Rien ne 

manquait pour que la fête soit belle et 
pour que ce moment de convivialité et 
d’échange soit savouré pleinement ! ■

 

ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages

Décès

LAGUEUNIERE Christophe et
BOUCHER Fabienne
.........................................................................................31 décembre 2014

GARANGER Ludovic et
DESBOUIGES Sylvie
.........................................................................................................20 juin 2015

BERTHEAU David et
SCHWANENBERGER Géraldine
...........................................................................19 septembre 2015 ■ 

DERUYCK Georges 
............................................................................................25 janvier 2015 
BARIERE Jean-Claude
.......................................................................................................29 mars 2015 

TREUILLE Hubert 
.........................................................................................................................mai 2015 
DECAULT Bernard
..........................................................................................................3 juillet 2015 

CHASSIER Pierre
....................................................................................................12 juillet 2015 ■ 

Clarisse M’RADAMY
20 avril 2015

Johan NOTTIN
29 avril 2015

Elias BENITO
5 octobre 2015

Elie HANIN
17 janvier 2015

Gabin HATTON
28 octobre 2015

Agathe BEAU
14 octobre 2015

Carolinh BOURREAU
27 août 2015
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Comme chaque année, votre asso-
ciation intercommunale (18 com-

munes unies par le cours de la Cisse) 
rassemble (à Landes-le-Gaulois, le 17 
novembre prochain) et diffuse (sur son 
site http://valle-de-la-cisse.fr) le calen-
drier de vos associations et de vos 
comités.
Voici ce qu’aura été celui en 2015 des 
activités de participation directe et visible 
(diaporama lors de notre assemblée géné-
rale du 5 février à Marolles) :
◗ A.G. du 30 janvier à Seillac.
 
◗ Conférences G. Fouchard et A. Picouleau 
à Onzain pour le GELHO, le 24 avril.

◗ Randonnées découverte de la Marguerite, 
à partir de Saint-Lubin en Vergonnois, le 14 
mai, jeudi de l’Ascension, avec notamment 
l’église restaurée de Saint-Sulpice-de-
Pommeray.

◗ Journée d’études avec l’O.N.F. sur le site 
des Sablonnières, à Chambon-s-Cisse, 
le 18 juin.

◗ Compléments avec le C.N.R.S. toujours 
aux Sablonnières, pour la prospection 
électromagnétique aérienne de la forêt de 
Blois, le 6 octobre.

◗ Pour les Journées européennes du Patri-
moine, à Bury, les 19 et 20 septembre. 

◗ Pour les 18es Rendez-vous de l’Histoire, 
à Blois, au stand, les 9, 10 et 11 octobre.

◗ Conférences G. Fouchard et J.-P. Sau-
vage à propos de Chouzy-s-Cisse, pour 
le GELHO, le 23 octobre. 

En attendant les projets et la publication 
de la revue en 2016. ■

vallee-de-la-cisse@gmail.com

VALLÉE DE LA CISSE
Le calendrier de « Vallée 
de la Cisse »

Un Festival d’Art « H2O » associant 
Culture et Environnement, pour un 

monde responsable.

L’idée de ce Festival pluridisciplinaire 
est née d’une rencontre entre la Cisse, 
petite rivière glissant entre des collines 
verdoyantes, se coulant au pied des 
châteaux, des manoirs, des bois et forêts, 
lors de promenades sur ses rives, dans 
sa zone de marécages préservée, en 
barque sur ses eaux mystérieuses, et 
une volonté de préserver notre bien le 
plus précieux : la nature. L’eau murmure 
à l’oreille des artistes et de ceux qui 
savent l’écouter. 

Les projets des artistes s’inscrivent donc 
naturellement dans une démarche envi-
ronnementale pour sensibiliser le public à 
la sauvegarde de notre plus importante 
ressource naturelle : l’eau, enjeu majeur 
du XXIe siècle.

Un Festival engagé et passerelle entre les 
professionnels de l’art, les jeunes artistes 
et le public, créant une synergie entre 
les acteurs culturels, environnementaux, 
économiques, la région et le tourisme.

Dates : du 3 juin au 17 juillet 2016. 
◗ « Cisse » disciplines majeures : arts 
plastiques, arts visuels, cinéma, littérature, 
musique, photographie.
◗ « Cisse » semaines d’expositions, de 
débats, conférences, rencontres, concerts 
et cinéma...
◗ « Cisse » villages de la Vallée de la 
Cisse : Chambon, Chouzy, Coulanges, 
Molineuf, Onzain, Orchaise.
Plus d’informations au fil de l’eau sur nos 
blog et site internet. ■

Association ARTeCISSE.
Présidente : Isabel da Rocha
Trésorier : Alain Picouleau
Contact : artecisse@gmail.com

Blog : www.artecisse.fr
Site internet : www.artecisse.xyz

ARTECISSE

illustration d’Oriane Dirler

Le Bélier hydraulique de Saint-Lubin-en-Vergonnois
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ÉCURIE 41

En ce week-end des 26 et 27 septembre 
2015, le soleil, qui a baigné la com-

mune d’ORCHAISE centre névralgique de 
cette nouvelle édition, était de bon augure 
pour les membres de l’Écurie 41 qui orga-
nisaient la quatrième édition du Rallye His-
torique du Loir-et-Cher.
Ce rallye était ouvert à toutes les voitures 
produites avant le 1er janvier 1999 avec 
deux catégories :
Catégorie 1 : voitures dont la date de 1re 
immatriculation se situe au plus tard le 31 
décembre 1987 (date portée sur le certificat 
d’immatriculation).
Catégorie 2 : voitures dont la date de 1re 
immatriculation se situe à partir du 1er janvier 
1988 (date portée sur le certificat d’imma-
triculation), sous réserve de validation par 
l’organisateur avec priorité aux véhicules les 
plus anciens et/ou les plus remarquables.

Le plateau fourni donne le sourire à Loïc 
GAGNEUX, Damien BONNAMY et Philippe 
DOUCET les principaux instigateurs de 
cette épreuve dans le calendrier de l’Écurie 
et surtout les conforte dans leur décision 
d’évoluer après les trois premières éditions 
sous le joug de la FFSA. Cette envie de 
liberté a permis d’accueillir 20 voitures de 
plus par rapport à l’année précédente mais 
ce n’est pas la seule raison : Le rallye s’est 
déroulé sur deux jours afin de limiter les 
frais d’hébergements des concurrents qui 
viennent de loin ; l’épreuve a pu proposer 
les différentes disciplines de navigation (car-
tographie, road-book, fléché métré, fléché 
allemand et fléché Écurie 41) pour le plus 
grand plaisir des équipages.

Trois catégories de concurrents, pour un 
seul et même parcours : 
◗ EXPERT, pour les plus aguerris avec 
toutes les difficultés 
◗ GT, avec le même road-book que les 
EXPERT, mais agrémenté d’indices
◗ LOISIR, avec là uniquement du fléché 
métré, fléché non métré et du cartographique.

53 équipages (pilote + co-pilote) sont donc 
présents dans le parc de départ, 25 Expert, 
15 GT et 13 LOISIR.

 

◗ samedi 26 :
Vérifications administratives et techniques 
de 10h00 à 12h00
Étape 1 de 14h00 à 18h45, la section 1, 
une boucle de 77 km qui allait promener 
les concurrents vers le sud-ouest d’Orchaise 
(Chambon-sur-Cisse, Onzain, Monteau) 
avec du fléché-métré, du cartographique, 
du fléché Allemand et du fléché Ecurie41, 
sauf pour les Loisirs qui voyaient les deux 
dernières catégories remplacées par un 
cartographique.
Après une petite collation, les équipages 
entament la Section 2, une boucle de 
75 km vers le nord-est d’Orchaise. Cette 
boucle comportait du fléché métré, du fléché 
non métré, du cartographique ainsi que 2 
tracés particuliers, l’un demandait de suivre 
la route en fonction des altitudes, l’autre de 
rallier les 2 points par la route la plus longue.
Malheureusement c’est dans cette boucle 
que nous voyons renoncer Patrick GUILLON/
Daniel HOURY après un accident de la cir-
culation mais également Géraud & Arthus de 
GONTAUT BIRON sur problème électrique 
de leur magnifique Aston Martin DBS.
Étape 2, de 21h00 à 23h30 : Après un 
bon dîner, une petite boucle de 55 km en 
cartographique attend les concurrents, 
tracée sur de belles routes elle promet du 
plaisir au volant.

◗ dimanche 27 : 
Étape 3, de 9h à 12h29 : Après une bonne 
nuit de sommeil, les équipages s’élancent 
pour la plus longue boucle du week-end 
(102 km) et elle fait peur à tous, à commencer 
aux Experts et GT avec un fléché Allemand 
de plus de 15 km. Finalement, cette boucle 
n’apportera aucun bouleversement au 
classement et sera même jugée trop facile, 
comme quoi !
 
Tous les équipages se retrouvent ensuite dans 
la salle des fêtes pour participer au repas 
et à la remise des prix et il faut également 

savoir que pour le classement général final, 
le nombre total de point est pondéré par 
un coefficient relatif à l’âge de la voiture, une 
voiture de 1963 aura un coef de 1,63 et une 
de 1990 aura un coef de 1,90.

En catégorie EXPERT, c’est l’équipage 
Jean-Marie BIERLING/Raymond COL-
LOVALD (Alfa Roméo Giulia Super de 
1966) qui l’emportent avec un total de 1 992 
points. Vincent & Benoit LEGENNE (Opel 
Commodore GS de 1974) sont deuxièmes 
avec 2 088 points, Christophe & Jonny HERVE 
(Porsche 911 de 1982) sont troisièmes avec 
2 184 points et il convient de citer Stéphan & 
Pierre Alexandre DUPONT (Audi Coupé GT 
de 1985) qui finissent 4es avec 2 220 points 
car ces 4 équipages étaient ex æquo avant 
l’application du coefficient.
En GT c’est finalement Francis PLANCHE/
Catherine NOGIER (Porsche 930 turbo 
de 1983) qui l’emportent avec 2 745 points 
devant Thomas CROSNIER/Alexis BRETON 
(Renault 8S de 1970) avec 3 281 points et 
Benoit & Matthieu COUSIN (Peugeot 504 
Coupé de 1970), 3 723 points.

C’est en loisir que le coefficient a joué, 
en effet avec un retard de 60 points avant 
son application, Raphaël & Christophe 
DAHURON, équipage du pays (Peugeot 
205 GTI de 1989) passent en tête, avec 
4 649 points, devant Sylvain LE TOHIC/
Cindel ROLIN (DS3 de 2012) qui totalisent 
maintenant 5 088 points. Troisième, Valérie 
GIBAULT/Léo Yvon (Clio 16S de 1993) sont 
plus loin avec 12 178 points.
Sylvain et Cindel doivent regretter d’avoir 
dû utiliser leur DS3 en lieu et place de la 
vénérable 306 de Cindel qui n’a pu prendre 
le départ samedi. ■ 

4e édition du Rallye historique 
du Loir-et-Cher

Le podium

Le programme du week-end



Connaissez-vous l’écurie 41 ?

L’Écurie 41 est une association régie par la Loi de juillet 1901. Son but 
est d’assurer la promotion du sport automobile dans le département 
du Loir-et-Cher.
Née en 1980 de la fusion des écuries « Blésoise » et « Denis Papin », 
l’Écurie 41 est la plus ancienne association sportive automobile du 
Loir-et-Cher.
De 1980 à 1992, Christian BARON, fondateur de l’écurie en assure 
la présidence.
En 1993, Gérard ÉDOUARD prend la relève jusqu’en 1996.
Les 2 années suivantes, c’est Jean-François CAVALLIER qui dirige 
l’association.
Il laisse à nouveau la présidence à Gérard ÉDOUARD en 1998, qui 
reprend le flambeau et a assuré la destinée de notre club sportif 
jusqu’en 2007. Loïc GAGNEUX lui succédant depuis 2008.
De nos jours, l’Écurie 41 compte près de 80 membres chaque année, 
qui sont pilotes, copilotes, commissaires, ou bénévoles, mais surtout 
tous passionnés par le sport automobile toutes disciplines confondues.
Depuis sa fondation, l’Écurie 41 organise la Course de Côte de Fré-
teval et le Rallye de la Vallée du Cher. Ces 2 épreuves sont inscrites 
au calendrier de la Fédération Française du Sport Automobile, dans 
la catégorie des Coupes de France. Création en 2012 du Rallye 
Historique du Loir-et-Cher, rallye de régularité sur routes ouvertes à 
la circulation ayant pour objectif de ce déplacer chaque année dans 
une zone du département pour pouvoir le couvrir complètement 
après plusieurs éditions. Historique toujours, avec la création en 
2011 d’un rallye V.H.C. inscrit en doublure de celui « moderne » de la 
Vallée du Cher, et encore plus en 2013 avec l’adjonction d’un rallye 
de Régularité Sportive sur l’épreuve phare de l’Écurie. Il ne faut pas 
oublier aussi le Rallye Solognot organisé, sous l’égide de l’Ecurie 41, 
par Rallye Solognot Organisation dont les membres appartiennent à 
notre association.
Mais, tout cela doit vous rappeler quelque chose à Orchaise !...



LA COURSE DE CÔTE d’ORCHAISE !!!

Oui, c’est bien l’Écurie 41 qui organisait cette course 
de côte conjointement avec le Comité des Fêtes 
d’Orchaise pour la partie mise en place et balisage 
du circuit, les entrées, le sponsoring, l’affichage et la 
buvette-restauration. Plus de 50 bénévoles Orchaisiots 
qui officiaient chaque année se souviennent encore 
de l’événement et des « gueuletons » fraternels du 
dimanche soir. La première course a été organisée 
le 1er avril 1979, et c’est une épreuve qui a existé 
pendant 34 ans... La dernière édition date de 2005.

L’un des as de cette course était René LEGUYADER 
qui a gagné plusieurs éditions avec sa REYNARD 
913 F3 rouge et verte, équipée d’un moteur Volk-
swagen de 170 cv.

Alors en entendant les moteurs de ces voitures 
historiques et le fait de les voir circuler dans notre 
campagne, certains d’entre nous ont pu se mettre 
à rêver sur un éventuel retour de la fameuse course 
de côte d’Orchaise.
ET POURQUOI PAS !!! …mais là c’est une autre 
histoire…
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PAYS DES CHÂTEAUX

Créé en 1997, le Syndicat Mixte du 
Pays des Châteaux réunit la Com-

munauté d’Agglomération de Blois (48 
communes) et la Communauté de com-
munes du Grand Chambord (17 com-
munes).

Le Pays des Châteaux est la structure 
d’échanges et de partenariat entre ces 
différentes Communautés. Grâce à son 
projet de territoire, il structure le dévelop-
pement local et favorise l’émergence des 
projets locaux, qu’ils soient publics, privés 
ou associatifs. Il établit une programmation 
des projets qui figurent dans le Contrat 
régional du Blaisois - Pays des Châteaux 
conclu avec la Région Centre, pour fixer les 
modalités du partenariat financier entre la 
Région, les Communautés et les porteurs 
de projets privés. 
Pour cela, il assure le lien avec les services 
de l’État, de la Région Centre – Val de Loire, 
du Département de Loir-et-Cher et des 
différents organismes consulaires.

Le Pays des Châteaux assume par ailleurs 
la compétence accueil, promotion et com-
mercialisation touristique dans le cadre de 
sa convention avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal Blois I Chambord. 
Il conduit aussi diverses missions pros-
pectives et de conseils dans les domaines 
de l’aménagement du territoire, de l’envi-
ronnement, de l’agriculture ou encore des 
services à la population.

1. Coordonner les acteurs publics et privés, 
en faveur d’un développement local partagé

Il organise et anime les stratégies de déve-
loppement local et veille à la cohérence 
et la pertinence à long terme des actions 
menées sur le territoire.

2. Contractualiser avec la Région Centre
 
En septembre 2013, le Pays des Châteaux 
a signé avec la Région Centre et pour 5 ans 
un nouveau Contrat régional. Il a obtenu 
une enveloppe régionale de 17,8 millions 
d’euros dédiée au soutien de projets publics 
et privés concourant au développement et 
à la structuration de notre territoire.

Quelques exemples de projets soute-
nus : la construction du centre nautique 
intercommunal de St-Laurent-Nouan, la 
réalisation de la salle multifonctionnelle du 
« Jeu de paume » à Blois, la création de 
boucles cyclables par Agglopolys dans la 
vallée de la Cisse, la finalisation du Plan 
de Rénovation Urbaine à Blois, plusieurs 
projets agricoles (transformation à la ferme, 
diversification touristique…)

Le contrat régional est disponible sur 
notre site
☛ www.paysdeschateaux.fr

3. Organiser un pôle d’excellence tou-
ristique

Les réalisations majeures portées par le 
Pays sont la création et le suivi des 400 km 
d’itinéraires cyclables balisés « Les Châ-
teaux à vélo », la création et le soutien de 
l’Office de Tourisme Intercommunal de 
Blois-Chambord, la perception de la taxe 
de séjour permettant le financement de la 
promotion de notre destination ainsi que 
du fonds de soutien annuel aux manifes-
tations touristiques. Le Pays des Châteaux 
accompagne par ailleurs ses collectivités 
membres dans la mise en œuvre de leurs 
actions de développement touristique, telles 
la mise en place d’une nouvelle signalisa-
tion touristique pour les hébergements, la 
création de nouvelles pistes cyclables, la 
mise en tourisme de la randonnée pédestre, 
ou encore l’amélioration de la qualité et de 
la visibilité de l’offre « Loire ».

Sites internet à découvrir :
☛ www.chateauxavelo.com
☛ www.bloischambord.com

4. Soutenir le développement du monde 
rural par le programme européen LEADER
 
Depuis 2008, le Pays bénéficie de finan-
cements européens destinés à soutenir 

des projets privés ou publics innovants en 
milieu rural. Pour la période 2016-2020, 
le territoire a de nouveau été sélectionné 
avec une enveloppe d’1,3 million d’euros. 
Ce dispositif pourra financer des projets 
pilotes sur l’alimentation locale, le tourisme 
durable, la valorisation du patrimoine, les 
filières énergétiques (énergies renouvelables, 
biomatériaux…) ou la mobilité.

5. Assurer une mission de conseil et d’assis-
tance aux porteurs de projets

Le Pays des Châteaux accompagne les 
acteurs privés et les collectivités membres 
dans la définition et le montage de leurs 
projets, quel que soit le domaine d’activité 
(tourisme, urbanisme…). Il les informe sur 
les diverses aides potentielles, sur les 
partenaires à solliciter… 
Son équipe se compose d’un agent de 
développement, d’une chargée de mission 
tourisme, d’un animateur Leader et d’une 
assistante. Tous les quatre sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos projets.
Téléphone : 02 54 46 09 30
Courriel : pays-des-chateaux@wanadoo.fr ■ 

Le Pays des Châteaux, c’est quoi ? 

En bord de Loire

Il sert à quoi ?

Les 5 missions du Pays des
Châteaux 

Bac sur la Loire (Marins de Chambord - Montlivault)

Carte du Pays des Châteaux
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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE

La phase de bilan du premier contrat 
terminé, l’année 2015 a vu l’élabo-

ration du deuxième contrat de bassin 
dont la DIG (Déclaration d’Intérêt Gé-
néral) va être lancée en début d’année 
2016. Un objectif pour ce nouveau 
contrat, poursuivre la dynamique insuf-
flée au cours de ces 5 premières années 
afin de tendre vers le bon état écolo-
gique sur les différentes masses d’eau 
de notre bassin. Un vaste programme 
où le syndicat, fort de son expérience, 
a pu cibler des actions concrètes sur 5 
volets d’actions majeurs :
Action1 : réductions des pollutions 
d’origine agricole (ex : changement de 
pratiques culturales),

Action 2 : accompagnement vers le 
« zéro-pesticide »,

Action 3 : restauration des milieux aqua-
tiques (ex : restauration morphologique, 
lutte contre la Jussie, etc.),

Action 4 : restauration des zones humides 
(ex : conversion d’une peupleraie en zone 
humide, aménagement de frayères, etc.),

Action 5 : amélioration de la continuité 
écologique (ex : aménagement ou ara-
sement d’un ouvrage).

Action 6 : communication, sensibilisation, 
suivi (ex : animation dans les écoles, 
développement du site internet, etc.)

Après deux années plus calmes en terme 
de travaux, les actions devraient reprendre 
courant 2016 suite à la signature de 
nouveau contrat. L’estimation financière 
du 2e contrat s’élève à près de 4 millions 
d’euros sur la période 2016-2021 pour 
les actions 2 à 6, l’action 1 étant en cours 
d’élaboration.  ■ 

Jean-Louis SLOVAK
Président

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

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

2016-2021 : un nouveau programme 
d’action pour le syndicat…

Travaux programmés pour le contrat de bassin n°2 (2016-2021)
Restauration de la continuité écologique de la Cisse
Étude pour l’aménagement des ouvrages du moulin de Cham-
pigny

La téléassistance à domicile
Le fonctionnement est très simple. Un 
équipement composé d’un transmetteur 
est d’un déclencheur est installé au domicile 
de l’abonné.
Par simple pression sur le déclencheur 
porté autour du cou ou du poignet, l’alarme 
est transmise à la centrale d’écoute de 
Présence Verte qui envoie immédiatement 
les secours adaptés.
Des déclencheurs spécifiques sont dispo-
nibles sans majoration de tarif (déclencheur 
à effleurement, à écrasement, au souffle, 
détecteur de chute lourde).
Permet un déclenchement automatique
de l’alarme en cas de malaise ou de chute
brutale.
Des aides financières peuvent être accor-
dées par le Conseil Général (APA), les 
caisses de retraite, et les communes.
Les détecteurs de fumée communicants
Reliés au transmetteur, une alarme automa-
tique est envoyée à la centrale d’écoute de 

Présence Verte en cas de déclenchement 
du détecteur.
En cas de fumée avérée, un intervenant 
ainsi que les pompiers sont immédiatement 
envoyés sur place Toutes personnes, même 
les plus fragilisées, à mobilité réduite, mal
entendantes ou mal voyantes sont sécuri-
sées et rassurées par ce fonctionnement 
qui leur garantit un secours immédiat.
Le coffre à clefs sécurisé
Coffre à double verrouillage en alliage de zinc 
résistant à l’effet levier et aux intempéries, 
fermé par une combinaison personnalisée 
à 4 chiffres.
Ce coffre à clefs sécurisé permet de laisser 
à domicile, en toute sécurité, une seule 
clef disponible pour l’intégralité des inter-
venants. Il facilite également l’intervention 
des pompiers.
Le balisage lumineux
Recommandé par les professionnels de 
santé et du maintien à domicile, le balisage 
lumineux est un réel outil de prévention 
des chutes.
Dans l’obscurité et dans les espaces 

parfois encombrés, le balisage lumineux 
contribue à rassurer la personne lors 
de ses déplacements nocturnes par un 
allumage automatique par détection de 
mouvement (4 à 5 m).
Dans le cadre de la prévention, le coffre à 
clefs ainsi que le balisage lumineux sont 
disponibles pour toutes personnes y compris 
celles non équipées de la téléassistance.
La téléassistance mobile
Ce service permet de lancer un appel 
d’urgence, d’être géolocalisé et secouru 
en extérieur, partout en France métropo-
litaine, 24h24.
Plusieurs modèles sont proposés :
Appel d’urgence seul, émetteur de perte de 
verticalité, GSM + appel d’urgence (seul, 
avec médaillon ou détecteur de chutes 
lourdes). ■ 

19 av de Vendôme
41000 BLOIS
02 54 44 87 26
pv41@presenceverte.fr

PRÉSENCE VERTE
La téléassistance et bien plus 
encore
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CARAPATTE

Système de ramassage scolaire à 
pied encadré par des adultes vo-

lontaires, le « Car à Pattes » fonctionne 
comme une ligne de bus classique 
avec des lignes, des arrêts, un termi-
nus (l’école),... mais pas de moteur !
Ce dispositif Carapattes existe depuis 
2008 sur notre territoire.  

L’idée est simple : des écoliers marchent 
ensemble, accompagnés de parents 

bénévoles, pour se rendre à l’école.
Les Carapattes empruntent des itinéraires 
et des arrêts bien définis, conçus pour 
être sûrs, rapides et directs. À l’image 
des bus scolaires, ils respectent aussi 
des horaires de passage fixes.

Les avantages du dispositif sont mul-
tiples 
Des écoliers qui marchent pour se rendre à 
l’école arrivent à l’heure et sont détendus. 
L’exercice favorise leur concentration et 
leur disponibilité intellectuelle. De plus, 
marcher une demi-heure par jour cor-
respond au temps d’activité physique 
recommandé pour réduire les risques 
de surcharge pondérale.

Si les écoliers se rendent à l’école à 
pied, les abords des établissements sont 
désengorgés et plus sûrs. 
Enfin, initier un projet d’écomobilité sco-
laire, c’est aussi l’occasion pour les 
enseignants d’intégrer à leur programme 
des problématiques de développement 
durable et de faire réfléchir les élèves sur 
la protection de l’environnement.
Chaque année, de nouvelles lignes 
peuvent se créer.

Alors si vous souhaitez que votre 
enfant intègre un parcours existant 
ou si vous désirez créer un nouveau 
parcours, voici le mode d’emploi : 

◗ Il faut être au minimum deux adultes 
accompagnateurs pour encadrer une 
ligne au quotidien.
◗ Il faut ensuite étudier le potentiel d’enfants 
sur la ligne.
◗ Puis contacter le service transport 
Agglopolys qui vous accompagnera dans 
cette démarche.
◗ Si les conditions sont réunies (nombre 
minimum d’enfants, d’accompagnateurs, 
faisabilité/sécurité trajet, etc.), une réunion 
est organisée par Agglopolys pour mettre 
en place le circuit. 
◗ La Communauté d’agglomération de 
Blois vous fournit le matériel de sécu-
rité : gilets et brassards fluorescents, 
panneaux STOP. 
◗ Et place à la marche ! ■ 

Agglopolys - Service Transport
Tél. 02 54 90 35 35
agglopolys.fr

 

Pour la rentrée, adoptez la 
Carapattes attitude 

COLLECTE GRATUITE

N’abandonnez plus votre véhicule 
hors d’usage, Agglopolys le col-

lecte gratuitement et le recycle.

Les véhicules en fin de vie ou véhicules 
hors d’usage (VHU) représentent non 
seulement une source importante de 
déchets mais aussi un réel danger pour 
les sols et pour l’eau. Leur abandon sur 
le domaine public ou dans un lieu privé 
constitue un risque fort de pollution. 
C’est aussi une infraction passible d’un 
enlèvement de fourrière si le véhicule est 
abandonné sur le domaine public et d’une 
amende si le véhicule est abandonné 
au domicile. 
Pour lutter contre ces abandons, Agglo-
polys accompagne les habitants de ses 
48 communes dans leur démarche en 
proposant un service d’enlèvement à 

domicile simple et totalement gratuit 
par un centre agréé qui recycle votre 
VHU à 95 %. 

Un fonctionnement simple
La collecte à domicile est gratuite sur le 
territoire d’Agglopolys et s’effectue dans 
un délai maximum de 15 jours ouvrés.
Le particulier qui souhaite se débarras-
ser de son VHU contacte sa mairie ou 
la police municipale. Il peut également 
contacter le service fourrière d’Agglopolys, 
par téléphone au 02 54 90 35 35 ou sur 
agglopolys.fr.

Les véhicules concernés 
Les véhicules qui peuvent être collectés 
sont :
◗ les voitures particulières
◗ les camionnettes
◗ les cyclomoteurs à 3 roues
◗ les véhicules accidentés, techniquement 

recyclage des véhicules hors 
d’usage 
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JEU DE PAUME

Posée le 10 juillet, la première pierre 
du Jeu de Paume marque le début 

de 20 mois de travaux qui verront la 
naissance début 2017 d’un équipe-
ment performant et fédérateur, véritable 
pôle d’attractivité à l’échelle régionale.

Les tractopelles ont pris place avenue 
de Châteaudun sur l’ancienne friche 
industrielle. Début 2017, elles laisseront 
la place au « Jeu de Paume », un équi-
pement structurant pour notre territoire, 
au service de trois grandes fonctions : 
sportive, culturelle et économique. 

◗ Une vocation sportive
Accueil des pratiques sportives en salle 
de niveau national : basket-ball, handball, 

volley-ball, gymnastique, arts martiaux, 
boxe, tennis de table…
Avec une capacité de 2 200 places en 
configuration basket.
 
◗ Une vocation culturelle
Le Jeu de Paume pourra accueillir tous 
types de spectacles et d’événements : 
concerts, représentations, spectacles, 
galas…

Avec des configurations multiples per-
mettant d’accueillir de 1 000 spectateurs 
en spectacle assis à 3150 personnes en 
concert assis-debout.
 
◗ Une vocation économique
La conception permettra au Jeu de Paume 
de répondre aux demandes d’organisation 
d’événements économiques : séminaires, 
congrès, salons, forums ou conférences,
- Dans la salle principale
- Dans la salle annexe
- Dans un salon réceptif de 412 m2, 
adossé à la salle principale bénéficiant 
d’un espace traiteur dédié.
La configuration conférence/convention 
de la salle principale offrira une jauge de 
555 places.

Le montant global de l’opération s’élève 
à 25,7 millions d’euros TTC : 20,74 M€ 
financés par Agglopolys, 4,8 M€ par 
le Conseil régional Centre-Val de Loire 
et 0,16 M€ par le Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher.                  ■ 

C’est parti !

Photo Thierry Bourgoin

Les travaux en chiffres

18 000 m3 de déblais 
4 500 m3 de remblais 
7 500 m2 de couverture zinc 
7 000 m3 ou 17 500 tonnes de béton 
2 300 m2 de bardage zinc 
500 m2 de bardage bois 
500 tonnes de charpente métallique 
250 personnes environ travaillent sur le projet 
entre études et réalisation 
20 mois de travaux 

et/ou économiquement irréparables
◗ les véhicules anciens trop usagés pour 
être revendus sur le marché de l’occasion

Sont exclus :
◗ les poids lourds d’un poids supérieur 
à 3,5 t, les engins agricoles
◗ les 2 roues,
◗ les véhicules contenant des déchets et 
matières qui auraient été ajoutés,
◗ les véhicules nécessitant des moyens 
de levage,
◗ les véhicules inaccessibles.

Pour ces véhicules exclus, il revient au 
propriétaire de demander à Indra ou tout 
autre prestataire agréé, un devis pour 
leur destruction.

Que devient votre VHU ? 
Il sera dépollué et valorisé dans le centre 
agréé Indra de Pruniers-en-Sologne : 
valorisation des pièces détachées réutili-
sables, recyclage pour les autres éléments 
(métaux pour l’industrie, ceinture de 
sécurité pour sacs à mains, caoutchouc 
pour les aires de jeux,...). ■
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les CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
samedi 9
dimanche 10
samedi 30 ■ 

dimanche 7
samedi 27
  ■ 

samedi 5

vendredi 11
dimanche 13
samedi 19
samedi 19
dimanche 20 ■ 

samedi 16

dimanche 17
samedi 23
sam. 23, dim. 24 ■ 

dimanche 1er

dimanche 8

lundi 16
samedi 21
samedi 28
sam. 28, dim. 29 ■ 

vendredi 3
samedi 11
dimanche 12
samedi 18
sam. 18, dim. 19

mercredi 29
jeudi 30 ■ 

samedi 4
samedi 4
jeudi 14 ■ 

dimanche 28 ■ 

samedi 3
 ■ 

vendredi 7
samedi 8
dimanche 9
dimanche 16
dimanche 23
vendredi 28 ■ 

samedi 5
vendredi 11
samedi 19
vendredi 25
samedi 28 ■ 

vendredi 2
samedi 3
dimanche 4
lundi 5
dimanche 11
vendredi 16 ■ 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Galette UNRPA (14h00) *
Vœux de la Municipalité (10h45) + Galette de l’ASLO (17h00) *
Loto (ASLO Football) *

Repas dansant (Ensemble et solidaires UNRPA) *
Soirée dansante (ASLO Pétanque) *
Rencontre jeunes (ASLO Cyclo) *

Assemblée générale (UNCAFN) / (matin) *
Karaoké (Choresia) / (soir) *
Assemblée générale (AMAP) *
Assemblée générale (Médaillés Militaires) *
Cérémonie du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre D’Algérie
Défilé costumé des enfants, bal, jeux et goûter (Comité des fêtes) *
Banquet (Ensemble et solidaires UNRPA) *

Concours de pétanque - 14h00 (ASLO Pétanque)
Concours de belote (UNCAFN) *
Thé dansant (Ensemble et solidaires UNRPA) *
Bal des pompiers *
Fêtes des pivoines au jardin botanique du Prieuré

Vide-grenier (Amis de l’école) *
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 *
Grand marché de Printemps (AMAP)
Tournoi de sixte (ASLO Football)
Concours de pétanque - 14h00 (ASLO Pétanque)
Concert (Choresia)
Journée de la Rose au Jardin Botanique du Prieuré

Grand marché de Printemps (AMAP)
Gala de danse (ASLO Danse et Culture) *
Concert (Harmonie fanfare) *
Concours de pétanque - 19h00 (ASLO Pétanque)
Challenge du Centre (ASLO Cyclo) *
Assemblée Générale - 18h30 (ASLO Football)
Assemblée Générale - 19h00 (ASLO Plurielles Energies)
Assemblée générale - 20h00 (Choresia)

 
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)

Grand marché d’automne (AMAP)
Concours de Pétanque - 14h00 (ASLO Pétanque)
Thé dansant (Ensemble et solidaires UNRPA) *
Bourse aux jouets et puériculture (Comité des fêtes) *
Repas communal des aînés * 
Assemblée générale (ASLO Pétanque)

Choresia *
Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 *
Loto (comité de fêtes) *
Assemblée Générale - 14h00 (Ensemble et solidaires UNRPA) *
Repas et soirée dansante (ASLO Football) *
 

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

* Manifestation à la salle polyvalente
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UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Le matin
17h00 – 18h00
18h00 – 19h15
19h30 – 20h30
20h30 - 21h30 ■ 

9h00 – 12h00
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, 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.......100 € 
◗ vin d’honneur.................................................................................100 € 
◗ Forfait climatisation.....................................................................50 € 
 
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 € 
◗ Forfait climatisation.....................................................................50 € 
 
PARTICULIERS
◗ Contrat....................................................................................................550 €
(contrat de 24 heures à partir de 9h00)
◗ extension de contrat.......................................................270 € 
◗ vin d’honneur..............................................................................150 € 
◗ Forfait climatisation.....................................................................50 € 

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

Tarifs Salle Polyvalente
à partir du 1er janvier 2016MÉNAGE 

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

École d’Orchaise
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)

École d’Orchaise
MÉNAGE
Harmonie Fanfare

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

17h00 - 22h30 ■ 

14h30 – 17h30 ■ 

18h00 – 19h30
19h45 – 21h45 ■ 

20h00 – 24h00 ■ 

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

17h00 ■ 

Lundi

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

14h00 - 15h30
Sarbacanes ■ 

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

Mardi
ASLO Football

Yoga (ASLO Plurielles Energies)

ASLO Cyclo

Choresia

Réunion Associations

ASLO Cyclo

ASLO Football

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jeudi
Vendredi

Mercredi
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ASLO MÈRE

Début septembre, les sportives et 
sportifs d’Orchaise ont de nou-

veau chaussé leurs tennis, crampons 
ou chaussons de danse et ressorti 
leurs vélos, maillots de bains, boules 
de pétanque ou crosses de hockey…

La nouvelle année sportive est lancée 
avec 615 adhérents répartis parmi les 
6 sections suivantes : cyclo, danse, foot, 
hockey, pétanque et plurielles énergie.

ORCHAISE est une commune dyna-
mique et très sportive. Nous remercions 
la municipalité qui œuvre toute l’année 
pour permettre à nos adhérents de prati-
quer leur sport favori dans les meilleures 
conditions possibles.

Suite à l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire qui a eu lieu en Avril dernier, un 
nouveau bureau a été constitué :

◗ Présidente : Nadège DE CLERCQ
◗ Vice-président : Philippe LABBÉ
◗ Trésorière : Anne-Marie BARUEL
◗ Trésorière adjointe : Estelle GUIOTTEAU
◗ Secrétaire : Noële BARBEAU
◗ Secrétaire adjointe : Évelyne CHOPIN

Deux dates à noter dès à présent dans 
votre agenda :

◗ Le 10 janvier 2016 
Notre traditionnelle galette à 17 heures 
à la Salle Polyvalente
Moment très convivial, la galette des 
rois réunit les adhérents des différentes 
sections et leurs familles. Nous vous y 
espérons très nombreux (nous constatons 
malheureusement une participation qui 
s’amenuise d’année en année).

◗ Et le 3 septembre 2016
Journée du sport à la Salle polyvalente 
organisée par toutes les sections de 
l’ASLO. 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. Une 

invitation vous parviendra mi-août dans 
votre boîte aux lettres. 

Les membres du bureau de l’ASLO 
remercient tous les bénévoles qui en-
cadrent, toute l’année, nos jeunes. Nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et nos meilleurs vœux sportifs 
pour l’année 2015. ■ 

La Présidente, Nadège De Clercq
02 54 70 09 95

 

L’ASLO, du sport plein les yeux 

ASLO PLURIELLES ÉNERGIES

C’est reparti pour une saison toute 
en continuité dans nos activités, 

celles-ci ayant connu un vif succès 
l’année passée.

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 18h45 à 20h15 ou de 20h30 
à 21h30

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 20h30 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 2016. ■

Sylvie BATAILLE
(gym, sh’bam & body combat)
06 14 21 61 48 

Christelle BIZOUARNE
(gym, sh’bam & 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

 

Vif succès !

Dates à retenir
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ASLO FOOTBALL

Pour la saison écoulée, ce sont 169 
licenciés qui ont porté les couleurs 

du Club de Football d’ORCHAISE.

Des seniors aux débutants, en y ajoutant 
les vétérans, toutes les catégories sont 
couvertes :

3 équipes seniors sont engagées dans 
les compétitions départementales, ce 
qui est remarquable et remarquée pour 
une commune de la taille d’ORCHAISE.
La saison 2014/2015 fut un bon cru, 
marquée par la montée en 2e division 
départementale de notre équipe pre-
mière, venant récompenser l’engagement 
des joueurs et l’investissement des 2 
entraineurs, Alain BEGUE et Christophe 
LIMOUZIN. Cette montée nous a valu 
l’honneur de défiler dans notre village 
dans le carrosse d’un de nos plus fidèles 
supporters André BUTARD.

L’équipe 2, animée par Sébastien SOM-
MIER, a assuré son maintien et l’équipe 
3, sous l’impulsion de Michel CHAPUT, 
malgré des résultats sportifs difficiles, a 
su conserver la bonne ambiance dans 
ce groupe.

Il y avait longtemps que l’on n’avait pas 
engagé d’équipe de 18 ans ; c’est chose 
faite et cette équipe est porteuse d’avenir 
pour notre Club ; elle a été encadrée par 
Jérôme CARRE, Jonas LIMOUZIN et 
Yohann PRIEUR.
Pour les 15 ans, nous étions en entente 
avec ONZAIN et HERBAULT, les diri-
geants étant David MARQUIE et Valentin 
VINCENT.

Les 13 et 11 ans, également en entente 
avec Herbault, étaient encadrés par Jor-
dan CHAPUT et Clément MAURY. Les 
entraînements étaient assurés par Julien 
BIGUIER, éducateur du Club.

Comme l’an dernier Luc FLOURIOT et 
Jean Luc SAUSSEREAU supervisait la 
catégorie des 9 ans.

Nos débutants, au nombre d’une bonne 
vingtaine, faisaient leurs premiers pas 
dans le football avec l’aide d’Étienne 
LEPRAT et Philippe LEVEAU.
Philippe, en plus, coordonnait toutes les 
catégories Jeunes, ce qui n’est pas une 
mince affaire.

Les vétérans sont sous la responsabilité 
de François FARNIER, Fréderic LABBE 
et Philippe BODUSSEAU

Nous vous rappelons les différentes 
manifestations du Club :
◗ Bal le dernier Samedi de Novembre 
            
◗ Calendrier du Club

◗ Tournoi de sixte du Lundi de Pentecôte

◗ Tournoi Vétérans du 1er Samedi de 
Septembre

◗ Enfin, dernier arrivé dans notre Calendrier, 
à l’initiative de Sébastien SOMMIER, le 
LOTO de Février qui a connu un vif succès 
pour sa première édition.

Je tiens à remercier tous les bénévoles 
pour leur engagement ainsi que tous nos 
sponsors pour leur fidèle soutien.                  ■ 

Le président
Dominique COURAULT
02 54 70 00 73

169 licenciés

L’équipe dirigeante
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TIR À LA SARBACANE

L’ASPTT Blois a ouvert une section 
de tir à la sarbacane à Orchaise en 

septembre 2014. Les entraînements 
ont lieu le mercredi entre 14h00 et 
15h30 dans la quatrième classe sous 
couvert de Georges Sollossi.

La pratique du tir à la sarbacane demande 
un peu de souffle mais surtout de la 
concentration.
 
La section a effectué une brillante saison 
2014/2015 se clôturant notamment le 
05 juillet 2015 à l’occasion du National 
de tir à La Sarbacane à Saint Mars la 
Jaille (44).

À cette occasion, le titre de champion 

National dans la catégorie masculin 11/12 
ans a été remporté par Esteban Sollossi. 
Annie Wullaert et Georges Sollossi ont 
remporté la troisième place respectivement 
dans les catégories adultes féminine et 
masculine ainsi qu’une 5e place dans la 
catégorie 13/14 ans masculin pour Vincent 
Delage, permettant ainsi de remporter 
le titre par équipe en sarbacane et en 
combiné avec les archers du 41.

La section reçoit également lors des 
entraînements des personnes handi-
capées en vue de la pratique du tir à la 
sarbacane.
 
Nous avons décidé de diversifier les 
activités en proposant dès 2016 aux 
enfants de 4 à 10 ans, la pratique du tir 
à l’arc à ventouse. ■ 

Georges Sollossi

Souffle et concentration

LES SAPEURS POMPIERS
Dans le bulletin municipal de l’année pré-

cédente une éventuelle fusion avec le 
centre d’intervention de Molineuf était envi-
sagée. À partir du 1er janvier cela sera fait, 
dans le centre actuel d’Orchaise place des 
fêtes.

Au niveau du centre, des travaux devraient 
être réalisés avec la création de vestiaires et 
de sanitaires pour les personnels hommes, 
femmes, la création d’un étage afin de recevoir 
une salle de cours et de réunions ainsi qu’un 
magasin, un réaménagement du bureau chef 
de centre contenant également l’informatique 
pour la gestion individuelle. « Qu’est-ce que 
la gestion individuelle ? » : c’est un logiciel 
qui permet aux sapeurs-pompiers de se 
rendre disponible ou non auprès du centre 
de transmission de l’alerte basé à Blois et 
permettant une vision instantanée afin de 
savoir si l’engin va pouvoir partir ou non.
L’effectif qui devrait sensiblement augmenter 
permettra une réponse opérationnelle de tous 
les instants.    

Un véhicule neuf ou quasiment devrait rem-
placer les 3 véhicules actuels vieillissants 
pour pouvoir couvrir le tout nouveau secteur 
soit une population de 2500 personnes et 
ce dans les meilleures conditions possibles.

Sur un plan opérationnel l’année fut la plus 
riche de ces dernières années. En effet il y a 
eu un peu moins de 55 interventions dont 21 
secours à personnes, une quinzaine d’opé-
rations diverses comprenant destructions 
d’insectes dont un avec le concours de nos 
camarades de Pontlevoy et leur canne téles-
copique ainsi que 7 renforts au CSP Blois,
18 feux dont 12 pour feux de végétations, 
certains, loin de nos bases (Lunay, Rahard). 
Le plus gros sur Orchaise a parcouru une 
vingtaine d’hectares au lieu-dit « la folie ».

Pour les amicales il va y avoir également 
réunification. Il faut noter dès maintenant 
2 dates :
le 23 avril, bal des pompiers à la salle polyva-
lente d’Orchaise avec l’Orchestre Ambiance 
le même qui nous avait accompagné l’année 
précédente.
le 1er dimanche de septembre, la brocante 
sur le terrain communal de Chambon.

Un petit mot sur la section de JSP d’Herbault, 
si 3 jeunes gens ont, ou vont rejoindre le 
centre, 2 jeunes habitants de la corne de 
cerf ont rejoint le groupe en septembre. La 
section recrutera également en juin 2016 des 
jeunes de 12 et 13 ans, si vous connaissez 
des enfants susceptibles d’être intéressés, 
vous pouvez contacter le centre de secours 
d’Herbault ou le lieutenant Baruel  d’Orchaise 
président de la section.

L’ensemble des sapeurs-pompiers actifs, 
amicalistes, anciens, et leurs conjoints vous 
souhaitent une bonne année 2016.       ■ 

 

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

 

Concrètement Qu’est-ce qui va 
changer ?
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AMAP TERRES DE CISSE

L’AMAP Terres de Cisse réunit ses 
producteurs lors de deux grandes 

distributions au printemps et à l’au-
tomne.
Le 9 octobre dernier, deux jeunes agri-
culteurs ont rejoint l’association. 
Bertrand Monnier fabrique des pâtes bio 
à partir de sa propre farine. À l’avenir il 
cultivera des variétés anciennes de blé 
adaptées au terroir et à la fabrication des 
nouilles. Les spaghettis, tagliatelles et 
coquillettes sont présentés avec ou sans 
œufs, frais ou secs, nature ou aromatisés 
et toutes ces pâtes sont goûteuses. 
La ferme des 4 vents propose des huiles 
bio : chanvre, cameline, colza et tournesol 
ainsi que du quinoa et des graines de 

chanvre décortiquées. 
La grande distribution d’octobre a été 
précédée d’une journée de vendanges à 
Mont-près-Chambord, une autre occasion 
d’échanger sur une pratique biologique : 
celle de Cyril Sevin. 
D’autres sorties ont ponctué les saisons : 
la découverte de la ferme de Morillard 
à Lancôme et du vignoble de Patrice 
Colin, la cueillette des mirabelles puis 
des pommes. 
Lors de ces visites, les producteurs 
expliquent aux amapiens leurs pratiques 
sur leurs lieux de travail. 
L’AMAP, qui soutient l’agriculture locale 
biologique, accueille toute personne 
soucieuse de consommer des produits 
sains et de saison. 
Il est possible de rencontrer l’association 

le jour des distributions : le vendredi de 
18h à 19h30 à côté de la salle des fêtes 
d’Orchaise et de se rendre sur son site : 
☛ http://www.amap-terresdecisse.fr 
L’assemblée générale de l’association 
se tiendra le 11 mars 2016 à 19h30 à 
la salle des fêtes. ■ 

 

Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne

ASLO DANSE

Tous les contes commencent par 
cette petite phrase magique qui 

laisse vagabonder l’imagination des 
petits et des plus grands.

J’espère que vous avez été très nombreux 
à assister au gala de danse qui a eu lieu 
le samedi 30 mai dernier.

 

« Il était une fois », création et réalisation 
d’un conte dansé rempli de créatures 
fantastiques, légendaires et féériques 
vivant dans la forêt de « Longue Attente. » 
Une petite sorcière plongée dans un pro-
fond sommeil. Comment faire pour effacer 
ce sortilège ? Il faut trouver l’antidote.

                                                         

Avec beaucoup d’énergie et le plaisir 
de danser 82 danseuses et 3 danseurs 
ont évolué en musique afin de résoudre 
les énigmes ou déjouer les pièges des 
êtres maléfiques.

Si vous n’avez pas eu la chance d’assis-
ter au gala rejoignez-nous sur le site 
d’Orchaise afin de consulter les photos 
(www.orchaise.fr) Un DVD, réalisé par 
le club informatique d’Orchaise, reste à 
votre disposition 
Aslo Danse remercie chaleureusement 
tous les bénévoles qui nous ont aidés à 
produire un spectacle de qualité ainsi que 
la municipalité pour le prêt gracieux de la 
salle des fêtes durant toute cette année.
Notre association compte à ce jour 
89 inscrits, 80 jeunes de moins de 18 
ans et 9 adultes.
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

Le prochain spectacle, qui je suis sûre saura 
vous enchanter, aura lieu le samedi 11 juin 
2016.
Venez nombreux 
À bientôt.                   ■ 

 
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

Il était une fois
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ASLO PÉTANQUE

Comme les années précédentes, la sai-
son 2015 d’Avril à Octobre, a été moins 

bonne pour notre section pour la fréquen-
tation aux concours (1 concours annulé en 
Juillet par manque de participante(s)).

Au fil de la saison, 74 adhérent(e)s dont 
24 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 31 Janvier 2015 a eu lieu une soirée dan-
sante. Elle a rassemblé plus d’une centaine 
de convives dans une bonne ambiance, dans 
la salle polyvalente.
Au cours de l’assemblée générale du 30 
Octobre 2015, les joueurs(euses) adhérents 
ont reçu leur récompense suivant le classe-
ment de l’année 2015 :

Meilleur jeune de moins de 18 ans 2015 : 
Mathieu DANGLE - Félix GUIOTTEAU (2e)
     
Meilleure féminine (challenge Y- GAGNET) :
Mireille BONVALET-AURIOL
Récompenses à Gislaine PERARD (2e) et 
Martine LANGLAIS
        
Challenge Jacques VIGUIER
Meilleur masculin 2015 : Pascal DANGLE

Récompenses à Ludovic PIERRE (2e) et 
Boris SERGUEFF 

Challenge René LABBÉ (tête à tête):
Pascal DANGLE

◗ Le samedi 27 février à 20h00
SOIRÉE DANSANTE Alsacienne – Salle 
polyvalente

◗ Le samedi 16 Avril à 14h00 – Doublette,

◗ Le samedi 21 Mai à 14h00 – Doublette 
mêlée,

◗ Le samedi 18 Juin à 19h00 – Doublette,

◗ Le samedi 9 Juillet à 19h00 – Doublette 
mêlée,

◗ Le samedi 3 Septembre à 14h00 –  
Doublette,

◗ Le samedi 8 Octobre à 14h00 – Tête à Tête,

◗ Le vendredi 28 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 2016. ■ 

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 2015

Prochains rendez-vous en 
2016

Assemblée générale 2015

UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

Notre section compte à ce jour 88 
adhérents.

En ce qui concerne nos manifestations 
du deuxième semestre 2015 :
 
Nous avons organisé une journée à Che-
nonceau avec une magnifique balade sur 
le Cher, suivie d’un somptueux déjeuner 
à l’Orangerie puis visite du Château et 
de ses jardins.
 
En Décembre, nous distribuerons un 
cadeau de Noël à nos adhérents de 
plus de 75 ans.
 

Deux fois par mois, une vingtaine de 
personnes assistent aux après-midi Jeux.
 
En 2016, nous reconduirons nos mani-
festations habituelles, soit : 
 
◗ 9 Janvier - Galette des Rois
 
◗ 7 Février -  Repas Tête de Veau
 
◗ 20 Mars – Banquet dansant
 
◗ 6 Avril – Sortie HOLLIDAY ON ICE 
 
◗ 17 Avril et 9 Octobre – Thé dansant
 
Ainsi qu’un voyage en Juin (à l’étude
Après-midi jeux deux fois par mois, sauf 

en juillet et Août.
 
La section cartonnage « cartonne » tou-
jours à plein. Pour information, exposition 
Cartonnage le premier Week-End de 
Décembre 2015. ■ 

Le Bureau

UNRPA
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Les Cyclos d’Orchaise ont parcouru 
cette année encore les routes du 

Loir-et-Cher, de France, et d’Ukraine. 
Les féminines ont rallié Orchaise au 
Mont-Saint-Michel en 4 jours, bravo !

◗ Une semaine à Saint Malo

◗ Le tour de l’Anjou

◗ Un brevet montagnard

◗ Tous à Vouvray

◗ 2 courageux à la semaine européenne-
AIT en Ukraine

◗ La semaine fédérale à ALBI

◗ Toutes au Mont-Saint-Michel, une sortie 
réservée aux féminines

◗ L’organisation de la 6e Fromagée VTT

◗ 8 participants au critérium départemental

◗ 11 participants au critérium régional
◗ 2 sélectionnés pour le critérium national : 
Maël Warnet (9e) et Gustave DUCREUX—
ALLOUIN (18e)

◗ 7 participants au Concours départe-
mental d’Éducation Routière : 1er Ziyad 
Ali-Petit, 2e Gabriel Blanchard
◗ 5 participants au Concours Régional 
d’Éducation Routière : 2e Ziyad Ali-Petit
◗ 4 participants à la sélection Nationale 
d’Éducation routière
◗ 12 participants à la semaine Nationale 
des Jeunes à PONT à MOUSSON
◗ 12 participants à la Concentration 
régionale des jeunes à VEIGNE

◗ 53 jeunes ont participé aux différentes 
rencontres « jeunes ».

2016 sera l’année de tous les défis, 
il faudra mobiliser encore plus que 
d’habitude tous nos bénévoles que 
je remercie vivement chaque année 
pour leur aide :
◗ Accueil du Concours Départemental 
d’Éducation Routière en Février.
◗ Participation à la journée « tour du Loir 
et Cher » le départ de la 2e étape étant : 
ORCHAISE.
◗ Toutes à STRASBOURG pour les Fémi-
nines.
◗ Accueil de la Concentration Régio-
nale des Jeunes et du CHALLENGE du 
Centre (les 18 et 19 juin).                   ■ 

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

Nous partageons la peine de Brigitte et Joël : 
Pierre CHASSIER licencié cyclo jusqu’en 2007 
nous a quittés début juillet

ASLO CYCLOTOURISME
2015 : une année bien remplie 
pour les adultes

2015 : une année bien remplie 
pour les jeunes
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COMITÉ DES FÊTES

Défilé costumé des enfants, bourse 
aux jouets, Goûter de Noël, colis 

des anciens, sans être faste, l’année 
a connu des manifestations réussies 
avec une bonne participation des habi-
tants de la commune.

Nous n’avons pu nous adjoindre, cette 
année, au 14 juillet pour le bal et la 
buvette, faute de salle et de main, mais 
nous ne manquerons pas d’y participer 
dès l’an prochain.

Notez dès à présent :
◗ samedi 19 mars Défilé costumé

◗ dimanche 16 octobre Bourse aux jouets

◗ samedi 19 novembre 2016 Loto

◗ vendredi 16 décembre Goûter de Noël

Nous comptons encore sur votre dyna-
misme en cette nouvelle année.

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

 

Loto à venir

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Créé par François Xavier Niéssen en 
1887.

Le Souvenir Français est une association 
reconnue d’utilité publique en 1906.
A pour vocation :
◗ De conserver le souvenir de ceux et 
celles qui sont morts pour la France
◗ 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 et la patrie et le respect de ses 
valeurs.

Afin d’accomplir sa mission, le Souve-
nir Français a besoin du concours de 
tous. À ce titre, il observe la plus stricte 
neutralité politique, confessionnelle et 
philosophique.
Aider le Souvenir Français : votre géné-
rosité nous aidera à accomplir notre 
mission au service de la France et à 
soutenir notre action. ■ 

Le Président du Souvenir Français du canton 
d’Onzain-Herbault
Michel LAVIOLETTE

 

Canton d’Onzain-Herbault
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HARMONIE FANFARE

L’association, Harmonie Fanfare 
d’Orchaise, fondée avant 1870, 

composée de 25 musiciens béné-
voles, assure régulièrement, différentes 
manifestations patriotiques, donne des 
concerts et anime les fêtes locales, tant 
à Orchaise que dans d’autres com-
munes.
Depuis quelques années, plusieurs musiciens 
sont venus renforcer nos rangs, ce qui nous 
permet de nous maintenir et d’assurer la 
pérennité de l’association.

Le programme musical, très varié, que nous 
interprétons, nous impose de faire une à deux 
répétitions par semaine, selon les prestations 
à assurer.
Merci au travail assidu et au dévouement 
sans faille de nos musiciens.

Nos activités musicales ont été aussi 
intenses que l’année passée.
Les principales sont :

◗ 10 janvier : cérémonie patriotique à Cham-
bon sur Cisse
◗ 11 janvier : vœux de la municipalité
◗ 6 juin : concert à l’église avec la participation 
de la chorale Chorésia, du ténor José Luxiano 
et Julien Naudin étudiant au conservatoire 
national de musique de Paris.
Merci au nombreux public et à la famille 
Treuille qui nous reçoit, à l’entracte et pour 
le vin d’honneur, à la fin du concert, dans le 
magnifique jardin botanique du Prieuré.
◗ 14 juillet : concert et défilé retraite aux 
flambeaux
◗ 23 août : messe de Saint Barthélémy, le 
matin et animation de la fête des moissons, à 
Saint Claude de Diray, l’après-midi.               ■ 

Nos activités musicales s’annoncent aussi 
nombreuses qu’en 2015.
Le renouvellement de notre programme est 
en cours.

Nous préparons notre prochain concert annuel 
qui aura lieu, à Orchaise, le dimanche 12 
juin, à 15 heures.
Venez nombreux, l’entrée est gratuite.
Nous vous souhaitons une bonne fin 
d’année 2015 et vous adressons nos 
meilleurs vœux pour 2016.                ■ 

Contacts Harmonie Fanfare d’Orchaise :
Président : Daniel BOULAY 02 54 70 00 37
Trésorier : Éric CHEVREAU 02 54 70 12 69
Directeur : Michel OBERLÉ 09 50 47 76 70

Nos activités 2015

Pour 2016

La chorale Chorésia compte main-
tenant 40 choristes adultes et 10 

choristes enfants qui répètent tous les 
jeudis avec Stanya Ferrand. Les répé-
titions des enfants (à partir du CE1) ont 
lieu de 18h30 à 19h30 et celles des 
adultes de 20h00 à 21h30. L’adhésion 
est de 55 € par enfant et de 85 € par 
adulte.

Un grand merci à l’Harmonie Fanfare 
d’Orchaise pour nous avoir conviés à 

son concert le 6 juin dernier à l’Eglise 
d’Orchaise. 

Cette année, nous partons faire le Tour du 
monde en chanson avec Voyage Voyage, 
Hijo de la Luna, Les lionnes, C’est de 
l’eau, Le lion est mort ce soir… et bien 
d’autres titres encore. Vous pourrez 
assister à notre spectacle le samedi 28 
mai à la salle des fêtes d’Orchaise.
Le 5 mars, à partir de 16h, nous organisons 
un karaoké-goûter à la salle des fêtes 
d’Orchaise. N’hésitez pas à venir pousser 
la chansonnette et passer un moment 
convivial entre amis ou en famille.  ■ 

Pour tous renseignements,
choresia@gmail.com ou 06 25 36 72 51

CHORÉSIA
Chorale

Pour 2015

La chorale des Enfants

Concert du 6 juin à l’église d’Orchaise
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE

L’assemblée générale de notre comi-
té intercommunal s’est tenue cette 

année le 25 Avril à Orchaise sous la 
responsabilité du Président intercom-
munal André Goujon avec une très 
bonne assistance des membres du co-
mité. Le Président départemental de la 
FNACA Robert Sévres et Jean Goujon 
secrétaire représentaient le comité dé-
partemental. Jean Louis Slovak maire 
Adjoint de la commune d’Orchaise re-
présentait le maire Gérard Charzat.

Le secrétaire du comité Jean Marie berbain 
a présenté le bilan d’activité de l’année 
écoulée et le trésorier Jean Noel Fermé le 
bilan financier. Après discussion et prise 
de parole par de nombreux intervenants 
les deux rapports ont été approuvés à 
l’unanimité.

Rappel des activités écoulées, en cours 
et prévues durant l’année 2015 : les réu-
nions du bureau local et départemental, 
les cérémonies patriotiques, la présence 
aux inaugurations de rues ou places 
du 19 Mars 1962, à Françay le 8 Mai 
pour la restauration du Monument aux 
Morts, le déplacement à Paris le 3 Juin 
pour le ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe organisé par le comité départe-
mental, le méchoui et quantité de taches 
indispensables à assurer, etc. Un grand 
merci à nos 6 porte-drapeaux toujours 
présents pour représenter notre comité. 
Et hélas aussi lors des obsèques de nos 
camarades décédés (4 dans l’année 
2014 - 2015), que leurs épouses soient 
assurées de toute notre sincère amitié.

Concernant le congrès départemental 
de la FNACA 2015 qui s’est tenu à 
Saint Sulpice le Jeudi 8 Octobre, notre 
comité en accord avec le comité local 
de Saint Sulpice est venu en aide dans 
l’organisation de cette journée pour les 
différentes tâches à effectuer.

Pour l’année 2015, notre effectif est 
identique à 2014 soit 125 adhérents et 
12 membres bienfaiteurs, deux nouveaux 
adhérents sont venus nous rejoindre qui 
vont pouvoir obtenir la carte du Com-
battant suite aux nouvelles dispositions 
d’obtention.

Robert Sévres et Jean Goujon ont concen-
tré l’essentiel de leur discussion sur 
l’activité du comité départemental et 
national, réunions de bureau, effectif, le 
journal l’Ancien d’Algérie, les activités du 
GAJE, présentation de notre exposition 
dans les écoles, collèges et lycées, 
nomination de rues et places du 19 Mars 
1962, la pérennité de nos associations 
dans l’avenir étant donné l’âge et la santé 
de nos adhérents, etc.

Pour ce qui est des finances de notre 
comité, chacun a pu constater que nos 
ressources se réduisent d’année en 
année, la raison principale est que nos 
activités nous procurent des excédents 
financiers sont en baisse. Il est important 
de continuer celles-ci, même si finan-

cièrement les recettes sont moindres, 
le plaisir de se retrouver ensemble est 
nécessaire pour entretenir l’amitié et la 
solidarité entre nous.

Après la réunion de travail, avec la pré-
sence de plusieurs maires et adjoints des 
six communes associées nous avons 
déposé une gerbe au Monument aux 
Morts à la mémoire de nos camarades 
anciens combattants disparus. De retour 
à la salle des fêtes pour le vin d’honneur, 
le Président André Goujon remercia 
la mairie pour l’aide apportée pour la 
tenue de notre réunion ainsi qu’à toute 
l’assistance. Comme il est de coutume 
à chaque assemblée générale, le comité 
offre à la commune d’accueil un souvenir. 
Cette année il a été remis à Jean Louis 
Slovak, Maire Adjoint le livre recueil édité 
par Jacques Roussel sur : l’Algérie, 
Géographie et peuplement européen. 
Pour clore notre assemblée générale les 
soixante-huit personnes inscrites ont pris 
part au traditionnel repas amical. ■ 

Les responsables du comité local : Claude 
CHEVALIER et Wiliam LETAT

 

Comité local de la FNACA 
d’Orchaise 
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Le 1er mars dernier, l’Assemblée Gé-
nérale a eu lieu en présence d’André 

AUGEREAU, secrétaire départemental, 
et d’une grande partie des adhérents.
Il a été décidé de la poursuite des mani-
festations avec la bonne volonté du 
bureau et des adhérents.

Madame Yvette BOULAY a été décorée 
par le secrétaire départemental de la 
médaille UNC pour son dévouement à 
l’association.
La manifestation a été clôturée par le 
verre de l’amitié puis un repas à l’Hôtel 
du Pont à Molineuf. 

Président et Secrétaire : René DENIS
Vice-Président : Olivier KIESEL
Trésorier : Daniel BOULAY
Trésorier adjoint : Jean LASSUIE
Secrétaire : Jean POUDRAI
Secrétaire adjoint : Olivier KIESEL

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

◗ 18 avril : concours de belote

◗ 20 au 22 mai : Le voyage en Normandie 
a eu lieu avec le beau temps. Les adhérents 
ont pu visiter Ste Mère l’Église, Cherbourg, 
l’ile Tatihou entre autres lieux.

◗ 4 juillet : le méchoui a eu lieu cette année à 
la salle des fêtes par une très chaude journée. 
Chacun est reparti satisfait.

◗ 5 décembre : Cérémonie aux monuments 
aux morts
Concours de belote à 13h50. 1 lot à chaque 
joueur
◗ Samedi 5 mars : Assemblée générale, 
suivie d’un repas

◗ Samedi 16 avril : Concours de belote

◗ Vendredi 8 mai : Victoire 1945

◗ Samedi 2 juillet : Méchoui

◗ Samedi 3 décembre : Concours de belote

◗ Lundi 5 décembre : Commémoration de 
la fin de la guerre Afrique du Nord –
Cérémonie au monument aux morts

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

 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD
Le bureau 2015

Méchoui

Bilan des activités 2015

Assemblée générale

Dates de nos manifestations 
pour 2016
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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
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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ACCUEIL DE LOISIRS
◗ ASLO (Association Sportive et des Loisirs 
d’Orchaise)
Nadège DE CLERCQ...............................02 54 70 09 95 
22, Grande rue......................................................................................Orchaise 
◗ 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 
◗ ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA
Nina LANGE..................................................02 54 20 49 14 
15, rue des Chiprons..........................................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
Éric BARUEL.................................................02 54 70 08 07 
11, rue des Chesneaux......................................Orchaise 
◗ Société de chasse
Gilbert BOULAY.......................................02 54 70 03 91
17, route d’Herbault.........................................................Orchaise 
◗ Amis de l’école
A x e l  G A S Q U E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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
Martine DIARD.............................................02 54 33 13 07 ■ 

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
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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, retour le mercredi à 12h45. ■ 

◗ 8, route d’Herbault
Secrétaire : Dominique BEGUE
Téléphone........................................................02 54 70 16 27 
◗ Horaire d’ouverture :
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30.
SAUR
Dépannage 24h/24 - 7 j/7..............02 45 77 
00 09
Service clientèle.............................02 45 77 00 00 ■ 

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 14h00 à 17h30.
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

◗ Molineuf
Samedi de 9h00 à 12h30.

◗ Chouzy
Lundi, mardi, vendredi et samedi de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Également Blois nord, Blois sud, Candé/
Beuvron, Cellettes, La Chaussée St 
Victor, vineuil et la Chapelle vendômoise.
Accès avec un justificatif de domicile.

Derniers entrants acceptés 10 min 
avant la fermeture (12h20 / 17h20). ■ 

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 ■ 

Angélique LEFEUVRE
3 rue du Foyer

Tél. 02 54 70 19 37 ■ 

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 ■
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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 
professionnels.
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 
2015 : 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, lâchers de 
ballons et lanternes sur la commune 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
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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’Éducation 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
Électricité 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 ■ 

.............................................................................................06 09 85 30 37 
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





Les Artisans et Commerçants d’Orchaise
à votre service

Ré
ali

sa
tio

n 
El

es
tre

n 
- 0

2 
54

 7
0 

15
 1

5

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 - AMÉNAGEMENT 
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

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

CENTRE ÉQUESTRE

Haras de la Vallée
Chemin des crocs de chèvres

06 15 84 36 94

MÉNAGE - REPASSAGE - GARDE 
D’ENFANT, ENTRETIEN DE LOCAUX, 

D’ESPACES VERTS
Un monde de services.com

Un monde de servicesPro.com
02 54 70 70 54 - 07 60 411 211


