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LE MOT DU MAIRE

Chères Pontiléviennes, chers Pontiléviens,
L’année 2021 s’est achevée et nous espérions tous qu’elle soit synonyme
de retour à la normale concernant la pandémie de la COVID 19. Il n’en
est rien et malgré les efforts d’une grande majorité de la population,
la prudence est toujours de rigueur.
Le monde associatif a connu des hauts et des bas ne sachant souvent
pas comment faire pour démarrer, ralentir, stopper ses activités. Un
casse-tête permanent pour les bureaux associatifs. Malgré tout, le
moral de nos bénévoles a souvent été positif et nous avons pu voir des
activités diverses proposées aux adhérents. Jeunes ou moins jeunes, tout
le monde était heureux de retrouver celles et ceux avec qui ils avaient
l’habitude de rencontrer. Un grand merci à tous les contributeurs de
cette vie associative si importante dans nos villages ruraux.
Un changement important s’est opéré cette année au niveau de l’école publique. M. Dominique Moreau
directeur de l’école durant de nombreuses années a fait valoir ses droits à la retraite. Début juillet, nous
étions nombreux à lui souhaiter une bonne retraite et nous renouvelons ce souhait encore aujourd’hui.
Mme Bertin, nouvelle directrice a pris ses fonctions fin août. Nous savons déjà que sa prise de fonction
s’est très bien passée et que cette formidable entente entre l’équipe pédagogique, les parents d’élèves et la
municipalité va pouvoir continuer et ainsi permettre à nos enfants de pouvoir travailler dans une belle
ambiance empreinte de sérénité. Je remercie tous les intervenants auprès des enfants, enseignants,
services municipaux, structure enfance jeunesse de Pontlevoy pour tout le travail accompli durant cette
période difficile imposant des protocoles par moments très lourds.
Un changement important également au centre de secours de Pontlevoy. Jean-Luc Gillet chef de centre
depuis 19 ans et après 41 ans de service auprès des pompiers a dû prendre sa retraite et laisser son commandement à Jean-Louis Dubreuil, nouveau chef de centre. Jean-Luc, les Pontiléviennes et Pontiléviens
te connaissent bien et je peux, au nom de tous, te souhaiter une bonne retraite tout en sachant que ton
cœur battra toujours pour les pompiers. Nos amis pompiers dont nous sommes si fiers et qui, quelles
que soient les difficultés, sont toujours au service de la population.
Un changement important aussi à la mairie avec l’arrivée au poste de secrétaire de mairie de Laurence
Dorne depuis le premier avril 2021. Nous avons déjà pu apprécier sa disponibilité, son professionnalisme
et l’étendue de ses compétences. Deux emplois aidés ont aussi été recrutés. Marie Torez à l’accueil du
secrétariat et Clément Lorilloux aux services techniques. Ces deux jeunes se sont parfaitement intégrés
dans leur service respectif et apportent déjà toute satisfaction. L’emploi des jeunes est important en cette
période et les collectivités peuvent être le moteur en ce domaine. Je tiens à remercier au nom du conseil
municipal et en mon nom, l’ensemble des services municipaux pour le travail qu’ils accomplissent chaque
jour pour le bien de la collectivité.
L’année dernière, à cette même époque, nous étions en attente de la délivrance du permis de construire
de la MSP (maison de santé pluridisciplinaire). Ce fut chose faite en début d’année et après quelques
péripéties et attentes administratives, les travaux de construction débuteront en janvier 2022. Dans
l’intervalle le Dr Catherine Plommet a fait aussi valoir ses droits à la retraite. C’est l’occasion pour nous
de lui souhaiter un bon repos. Nous n’oublierons jamais que sans son installation à Pontlevoy en 2019,
nous aurions pu connaître d’autres difficultés pour maintenir ce projet indispensable à notre commune.
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LE MOT DU MAIRE
L’année 2021 aura été une année importante en actions pour le conseil municipal. Avant de développer
ces actions, je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal qui a appris à travailler ensemble et qui
donne le meilleur pour Pontlevoy.
Dans les pages suivantes, vous trouverez les résultats de notre budget de fonctionnement et d’investissement
2020. Les résultats obtenus nous ont offert la possibilité d’investir durant cette année 2021. Un budget total
en dépenses d’investissements d’un peu plus de 900 000 € a donc été voté à l’unanimité. Le détail de ces
investissements est développé dans toutes les différentes rubriques qui composent le Vivre à Pontlevoy.
Durant cette année, nous avons réalisé les travaux de viabilisation du lotissement de Chevrière avec la
création de 13 lots à commercialiser et deux emplacements pour 5 logements sociaux dont le permis de
construire devrait être déposé début 2022. Nous espérons que les premières constructions démarreront
en 2022.
Il est à noter également les investissements privés qui se sont confirmés durant cette année. Le projet
« Ages et Vie » dont le permis de construire a été déposé en novembre pour 16 logements de résidents et
3 logements pour le personnel de services. L’installation d’un magasin Carrefour Contact avec station-service
est également engagée, le permis de construire ayant été aussi déposé en fin d’année. Des projets créateurs
d’emplois et apportant des services aux Pontiléviennes et Pontiléviens.
La « Coupe de l’Héritage », première coupe du monde de rugby scolaire sera disputée à Pontlevoy en
septembre 2023. Une organisation labellisée par la Fédération Française de Rugby et France 2023
organisateur de la coupe du monde de rugby 2023. 700 collégiens venus de 24 nations viendront à
Pontlevoy pour disputer cette compétition sportive et culturelle. Un coup de projecteur formidable pour
notre commune. La population qui le souhaite sera associée à cet évènement porteur qui nous permettra
de découvrir des cultures très différentes des nôtres, de tisser des liens et faire connaître notre territoire.
François Roche-Bayard, président du fonds de dotation de l’Abbaye de Pontlevoy, initiateur du projet, a su
fédérer autour de lui des partenaires privés et les partenaires publics. La mairie de Pontlevoy soutient ce
projet bénéfique et ambitieux. En 2023 seront fêtés les 200 ans de la création du rugby. Ce jeu a été créé
dans une école anglaise par des élèves. La Rugby School, lieu de création du jeu, dans la ville de Rugby
s’associe à cette initiative.
Vous trouverez dans ce Vivre à Pontlevoy toutes les informations de la vie municipale et associative de
votre village. Un village rural qui est sur une bonne dynamique et qui doit continuer à croire en son avenir.
Au nom de tous, je remercie les Pontiléviennes et les Pontiléviens qui s’investissent pour notre village
que ce soit en milieu associatif, professionnel ou pour des actions citoyennes.
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022 ; qu’elle vous soit bénéfique et vous garde en
bonne santé.
Jean-Louis Berthault
Maire de Pontlevoy
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LA VIE DE LA COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent de l’année passée (excédent de fonctionnement de 2019).
Remboursement des frais de personnel versé par l’assurance de la commune.
Opérations d’ordre comptable moins-value de la tractopelle.
Les redevances de cantine, concessions dans le cimetière communal,
participation de la Caisse d’Allocations Familiales au titre du contrat enfance
essentiellement, mise à disposition du personnel…
Les impôts et taxes regroupent des dotations de l’État comme les contributions directes pour 615 690 €.
Dotation de l’État par exemple : Dotation Globale de Fonctionnement en
2020 : 197 077 €, la commune percevra en 2021 : 198 000 €.
Les loyers communaux, poste, cabinet médical, les locations de la salle
polyvalente…
Opérations comptables, sorties de l’actif, remboursement de sinistres…

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de gestion courante, eau, électricité, alimentation cantine, entretien
des bâtiments, véhicules…
Salaires, charges et cotisations du personnel…
Dans autres charges, indemnités des élus, subventions aux associations,
au Centre Communal d’Action Sociale de la commune, contingent incendie
pour 36 366 €
Intérêts des emprunts.
Opérations d’ordre comptable sorties de l’actif de biens communaux.


  
 
  



   
   
  
 
 


SECTION D’INVESTISSEMENT

LES PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT
F.C.T.V.A, (Fonds de Compensation sur la TVA), une partie de la TVA que la
commune récupère sur les investissements de l’année passée soit 2019.
Taxe reversée à la commune lors de construction ou aménagement (Permis
de Construire ou Déclaration Préalable quand il existe une surface taxable).
Essentiellement l’affectation comptable du résultat de 2019 pour 386 613 €.
Subventions, notamment la Dotation de Solidarité Rurale pour de la réfection
de voirie et les amendes de police.
Virement en partie de l’excédent de fonctionnement qui sert à financer des
investissements.
Opérations comptables sur l’actif lorsque la commune vend des biens.
Emprunt pour financer l’achat d’un ensemble de maisons en centre bourg.
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LES PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Le capital des emprunts.
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté.
Opération comptable lors de la cession de la tractopelle.
Essentiellement des dépenses pour des travaux de voirie… Achat d’un
tracteur pour 71 880 €, achat d’un ensemble de maisons en centre bourg
pour 107 400 €, achat d’un radar pédagogique pour 3 192 €.
Subvention versée pour le budget du lotissement « Chevrière ».
Frais d’étude, logiciels mairie.


  
  
 



 
 
 
  
   


LA VIE DE LA COMMUNE

LES PROJETS COMMENCÉS DE LA MANDATURE
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Terre de Loire Habitat, bailleur social, promoteur de la
MSP, a fait valider en 2021 le permis de construire et les
appels d’offres pour la construction ont été fructueux.
Après que la commune ait mis en service la rue « Rue de
la Plaine » qui conduira à la MSP, le début des travaux de
sa construction est annoncé pour le 10 janvier 2022.
Pour mémoire la MSP disposera de 4 cabinets médicaux,
1 salle d’urgence, 1 cabinet d’infirmières, 1 cabinet pour les

professions paramédicales, 1 cabinet dentaire disposant
de 2 fauteuils, 1 espace pour recevoir 1 ou 2 kinésithérapeutes, 1 logement pour les stagiaires, etc.
Un parking de 24 places pour les visiteurs et 11 places
pour les professionnels accompagne l’ensemble.
À ce jour Pontlevoy dispose de 3 médecins, 5 infirmières,
1 dentiste et 1 psychologue.

COLOCATION POUR PERSONNES ÂGÉES « AGES ET VIE »
Sur la route de Thenay, à côté de la
maison médicale, sur un terrain
vendu par la commune, le permis
de construire a été déposé fin
novembre 2021, par la société Ages
et Vie, d’un ensemble de 2 colocations, pouvant chacune accueillir
8 colocataires qui bénéficieront
d’un accompagnement 24 h/24 et
365 jours par an.
Les logements s’adaptent aux besoins
des colocataires et évoluent en fonction de leur dépendance. Une équipe
de 6 auxiliaires de vie (dont certaines
habitent à l’étage), s’occupe de l’aide
au lever, au coucher, à la toilette, aux
déplacements, à la préparation et
la prise des repas faits maison, au

ménage, à l’entretien du linge, aux
animations et à la vie sociale.
L’espace privatif (environ 30 m2) est
composé d’une chambre/séjour,
d’une salle d’eau et d’une entrée sur

terrasse. On peut y vivre en couple,
avec un animal de compagnie et
même apporter ses meubles.
Ce sera une création de 6 emplois
nouveaux sur la commune.
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LA VIE DE LA COMMUNE
CARREFOUR CONTACT

Carrefour Contact est l’enseigne de
proximité qui répond aux besoins
alimentaires complets des zones
périurbaines des grandes agglomérations et des zones rurales.
Simple et efficace, votre magasin
vous propose une offre de produits frais d’excellence pour des

courses comme au marché, ainsi
qu’une offre large en alimentaire
comme en non alimentaire.
Carrefour Contact, c’est un accueil
convivial et chaleureux, des horaires
adaptés et une large offre de services.
Le permis de construire a été
déposé en décembre 2021 pour un

objectif d’ouverture fin 2022 sur
l’emplacement du Garage route de
Montrichard. Le garage s’installera
sur une partie du terrain, propriété
de la commune, en zone artisanale.
Sur 3 783 m2 Carrefour Contact disposera de deux unités commerciales :
une station essence sur 49 m2 avec
délivrance de SP95, SP98 et gasoil,
et un magasin de 742 m 2 , dont
448 m2 de surface de vente et 12 m2
de restauration assise. 48 places de
stationnement seront disponibles,
dont 2 PMR (Personne à Mobilité
Réduite), 2 familles, 3 équipées en
recharge électrique. 609 m2 seront
traités en espace vert.
Les horaires attendus seront du
lundi au samedi de 8 ou 9 h à 20 h, le
dimanche de 9 h à 13 h.
Ce sera une création d’emplois nouveaux sur la commune.

LOTISSEMENT DE CHEVRIÈRE
La dernière opération rendant le lotissement opérationnel
s’est déroulée au dernier trimestre de 2021 avec la mise en
électricité par Enedis.
Les 13 lots de 450 m2 à 600 m2 sont disponibles à la vente.
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Sur les deux lots cédés à Terre de Loire Habitat 5 logements sociaux de type 3 et 4 seront construits.
Le permis de construire sera déposé courant premier
trimestre 2022.

LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DES COMMISSIONS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
PRÉSIDENT DE DROIT : Jean-Louis BERTHAULT
REPRÉSENTANT DU MAIRE : Christianne BARBOUX
MEMBRES : Gauthier GILBERT – Isabelle GUEHL
Marie-Françoise LIEBERT – Sandrine MAUDHUIZON
Christine OLIVIER
REPRÉSENTANTS EXTÉRIEURS :
Thérèse MOUZAY pour l’UDAF
René JALOUX pour le Secours catholique
Irène POTIN pour les aînés
Hannelore LAIGNIEL pour Familles Rurales
Lionel MONPROFIT pour les handicapés
Marie-Josée LEPARREE pour les Restos du Cœur

Le Bureau du CCAS s’est réuni deux fois cette année.
Il a accordé des aides financières pour :
y 5 enfants, pour leur permettre de participer aux activités
de la Ruche ou du Bocal en été,
y 2 aides financières accordées, via des demandes de
l’assistante sociale,
y 4 aides pour l’installation du système de télésurveillance
à domicile,
y 1 aide d’urgence.

d’action sociale pour son action, en précisant que 4 ou
5 familles de notre commune, selon les saisons, bénéficient de ce service et de ces colis.
Dans le cadre de la lutte anti Covid 19 nous avons également accompagné une quarantaine de personnes, pour
la vaccination.
Le nombre de personnes bénéficiant des repas à domicile
pour cette année est en augmentation. 3 000 repas ont
été portés pour 2021 soit environ 200 de plus qu’en 2020.
SUR 2021,
NOUS AVONS FÊTÉ 2 NOUVELLES CENTENAIRES…

Madame Suzanne Nivard, née le 28 mars 1921, pensionnaire de la maison de retraite de Contres s’est vue offrir
par la municipalité, au nom de M. le Maire, des conseillers
et du CCAS, une carte d’anniversaire et une composition
florale.
Le 17 mai 2021, M. le maire ainsi que 3 adjoints, sont allés
rendre visite à Mme Marie-Thérèse Gentils, à son domicile, pour lui faire une surprise pour ses 100 ans avec une
composition florale (elle adore les fleurs) et un sujet en
chocolat (confectionné par notre boulanger).

CCAS ET RESTOS DU CŒUR

Lors de la réunion du budget, le CCAS avait décidé de
subventionner Les Restos du Cœur de Montrichard, à
hauteur de 200 € en alimentation. Le 24 février, c’est chose
faite. Christianne Barboux, adjointe en charge du CCAS,
et Marie Jo Leparrée, bénévole auprès de l’association,
remettent à la permanence de Montrichard, environ
220 boîtes de conserve
( t o u t e s so r t e s d e
légumes, plats composés et sardines, etc.),
conserves commandées auprès de notre
épicerie, ce qui est
également l’occasion,
de faire fonctionner ce
commerce. M. Guffroy,
responsable du Centre
de Montrichard,
remercie chaleureusement la municipalité
de Pontlevoy et le


Cent re Communal

      

La Maison France services, à Montrichard, 4 rue de la
Chancellerie, a ouvert ses portes dans le courant de l’année. Elle accueille les personnes afin de les aiguiller dans
leurs démarches administratives.
N’hésitez pas à vous déplacer ou à les appeler pour
prendre rendez-vous : 02 54 32 15 86
franceservices@montrichardvaldecher.fr
 JANVIER 2022



LA VIE DE LA COMMUNE
URBANISME – TRAVAUX
RAPPORTEUR : Jean-Louis BERTHAULT
MEMBRES : Patrick BOURDIN - Sandra GAUTHIER
Nathalie GREGOR - Christian GUESNARD - Luc PREAUD

Les chiffres clés de l’urbanisme communal sont malgré la
période de COVID 19 repartis à la hausse, ce qui traduit
l’attractivité de notre territoire.
Nous les publions en comparaison de ceux des années
précédentes.
CERTIFICATS D’URBANISME (CU)

Le certificat d’urbanisme est un document d’information,
ce n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’information et le certificat opérationnel. Le 1er
donne les règles d’urbanisme sur un terrain donné, le 2e
vous renseigne sur la faisabilité d’un projet. La demande
de certificat est facultative, mais elle est recommandée
dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier (terrain à
bâtir ou immeuble) ou d’une opération de construction.
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX (DP)

La déclaration préalable de travaux est une procédure officielle obligatoire concernant les « constructions, travaux,
installations et aménagements non soumis à permis de
construire comprenant ou non des démolitions ». Il s’agit
en fait d’une forme simplifiée du permis de construire et
du permis d’aménager, applicable aux petits projets.

PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)

Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme
délivrée par la mairie de la commune où se situe votre
projet. Il concerne les constructions nouvelles, même
sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher
ou d’emprise au sol. Pour les bâtiments existants, des travaux d’extension ainsi que le changement de destination
peuvent également être soumis à permis.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Le droit de préemption urbain est attribué aux communes
dotées d’un plan local d’urbanisme.
Ce droit permet à la commune d’acquérir prioritairement
un bien foncier ou immobilier lorsque celui-ci est sur le
point d’être vendu. Lorsqu’un propriétaire vend un terrain
ou une maison à un acheteur, avant que la vente ne soit
conclue, la commune doit s’exprimer sur sa volonté d’user
de son droit de préemption. Si elle choisit de le faire, elle
devient prioritaire pour l’acquisition du bien. Sinon, la
vente suit son cours normal.
2019

2020

2021

CU

43

31

47

DP

41

41

62

PC

13

8

17

DPU

36

19

34

VIE QUOTIDIENNE – BÂTIMENTS COMMUNAUX
RAPPORTEUR : Jacky TERRIER
MEMBRES : Jean-Louis BERTHAULT – Patrick BOURDIN
Jean-Luc GILET- Nathalie GREGOR – Luc PREAUD

En 2021, la municipalité a fini d’acquérir les bâtiments Salvaudon route de Blois pour un montant de
116 000 €.
Différents travaux sur les bâtiments municipaux ont été
engagés durant cette année. Certains d’entre eux seront
terminés en 2022. Nous avons :
y réalisé une première tranche de peinture dans l’école
Malingié. Deux autres tranches seront faites en
2022–2023.
y changé les menuiseries de la bibliothèque. Ces travaux
seront également finis en 2022.
y mis en place un auvent à la boulangerie pour protéger
les livraisons et réceptions des marchandises.
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y réengazonné le terrain de football.
y mis en place des jardins partagés rue des Anguilleuses
pour les habitants du quartier.
y en relation avec le syndicat d’eau potable de la Vigne
aux Champs, nous avons participé au financement du
bouclage et du renforcement de la sécurité incendie rue
du 8 mai.
y deux poteaux incendie devenus trop usagés ont été
changés route de Montrichard et rue Marcel Thénot.
y des aménagements d’accessibilité ont été faits au foyer
rural.
L’ensemble de ces travaux s’élève à 117 663,80 €.
Nous faisons autant que possible travailler nos artisans
locaux.
À cela s’ajoutent les travaux de maintenance qui doivent
être suivis et réalisés à la demande.

LA VIE DE LA COMMUNE
COMMISSION COMMUNICATION
RAPPORTEUR : Hubert ARMAND
MEMBRES : Patrick BOURDIN
Sandra GAUTHIER
Olivier LELOIR

Pour mémoire les éléments de communication de la commune sont les
suivants.
Le Flash, journal mensuel, présente
les informations communales et
celles des manifestations associatives du mois qui débute. Il est
disponible en libre-service à la
mairie ou dans les commerces de la
commune, sur le site de la mairie et
peut être communiqué par mail aux
personnes qui souhaitent le recevoir
par ce dernier moyen. Il leur suffit
de communiquer leur adresse au
secrétariat de mairie :
secretariat@mairie-pontlevoy.fr
L e si te I n te r n e t http://www.
mairie-pontlevoy.fr/ est ouvert aux
associations qui souhaitent y avoir
une page pour faire part de leurs
manifestations et vie interne. Il
communique diverses informations

municipales au travers de comptes
rendus (conseil municipal,
analyses d’eau), et informe dès
leurs connaissances, sur la page
d’accueil, des évènements qui
peuvent intéresser la population
dans leur vie quotidienne (coupures
d’eau ou d’électricité, travaux en
cours, cérémonies, manifestations,
etc.) et diffuse les actualités de
la commune et des associations
via des résumés d’évènements et
photos.
En moyenne mensuelle ce sont
presque 350 utilisateurs qui se
connectent et qui lisent 2 100 pages
du site : majoritairement de France,
mais aussi de 18 autres pays.
Panneau Pocket, application mobile,
est le n° 1 Français des solutions
d’alertes et d’informations utilisé par
plus de 7 000 entités (mairie, gendarmerie, etc.). Les habitants reçoivent
une notification instantanément sur
leur portable, tablette, ordinateur,
pour toutes les nouvelles alertes et
informations que la commune souhaite communiquer. Actuellement

FINANCES – ÉCONOMIE
RAPPORTEUR : Jean-Louis BERTHAULT
MEMBRES : Christian GUESNARD
Christine OLIVIER
Christianne BARBOUX
Isabelle JULIEN
Nathalie GREGOR
Gérard SAURAT

395 smartphones ont mis Pontlevoy
en favoris, ce qui représente environ
40 % des foyers de la commune.
Enfin, le Vivre à Pontlevoy, qui paraît
en janvier, fait la synthèse des évènements annuels, tant municipaux
qu’associatifs. Distribué dans tous
les foyers il est également offert
aux nouveaux arrivants sur la
commune.

COMMISSION CIMETIÈRE
RAPPORTEUR : Christian GUESNARD
MEMBRES : Isabelle GUEHL
Christine OLIVIER
Jacky TERRIER

Le remplacement de la haie du cimetière a été acté. Les
travaux sont prévus en janvier 2022.

Cette commission examine les questions liées au budget
et aux finances. Le rôle de cette commission est d’inculquer une vision globale et stratégique au plan financier et
économique dans le respect des exigences municipales.

Deux ensembles colombariums de 8 places ont été commandés et seront installés dès remplacement de la haie.
La procédure lancée en 2020 pour les concessions échues
depuis plus de 2 ans est arrivée à son terme.

Elle prépare les dossiers budgets et fait des propositions
d’évolution de la fiscalité proposés aux votes du conseil
municipal.

Toutes les concessions munies d’une affichette qui n’ont
pas été prolongées sont repassées dans la gestion de la
commune.
 JANVIER 2022



LA VIE DE LA COMMUNE
AFFAIRES SCOLAIRES ET CANTINE
RAPPORTEUR : Christianne BARBOUX
MEMBRES : Isabelle GUEHL
Isabelle JULIEN
Olivier LELOIR – Sandra GAUTHIER

En 2021, l’année scolaire continue avec un confinement
d’une semaine en avril et des vacances avancées dans
la foulée. Sur la commune, deux classes ont été fermées
15 jours.
Les différents protocoles sanitaires mis en place sont
allégés en fin d’année scolaire.
Là encore, un grand merci à tous les agents de la mairie,
ainsi qu’à ceux de la cantine, qui ont assuré l’entretien et
l’encadrement des enfants en suivant toutes les consignes
données.
En accord avec les enseignants et les parents d’élèves, la
municipalité a maintenu la fête d’école. C’est important
pour les enfants de CM2 qui terminent leur primaire.
2021 aura aussi vu le départ de notre cher directeur
Dominique Moreau, instituteur puis directeur depuis
21 ans dans l’école. La fête, prévue dans la cour de l’école,
suite à une forte pluie, s’est mise à l’abri au foyer rural.
Les dictionnaires pour les 17 enfants de CM2 entrant en
sixième sont remis par les conseillers municipaux ; des
parures de stylo par l’association des parents d’élèves ; les
Fables de la Fontaine par l’Éducation Nationale.
Mme Nelly Desbureaux, atsem (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles) dans notre école, depuis 20 ans,
reçoit la Médaille d’Honneur Régionale et Communale
échelon argent.
La fête se conclut par un goûter offert à chaque enfant, et
le pot de départ aux adultes, pour la retraite du directeur.
Pendant l’été, des travaux de peinture ont été effectués
sur l’école. Ils seront continués les deux prochaines

Ils rentrent en 6e.
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années afin de repeindre dans sa totalité le bâtiment qui
a maintenant 20 ans.
Cette année, la classe de Mme Bertin, les couloirs, étage et
maternelle, ainsi que la grande cage d’escalier et le palier
de la direction, ont été repeints avec des couleurs plus
soutenues et plus gaies.
L’installation informatique et numérique a été complètement revue. Elle est maintenant suivie par la société FEEP.
Le parc des ordinateurs a été complété par 10 PC portables
et un nouveau TBI (Tableau Blanc Interactif).
À la rentrée 2021 nous retrouvons nos 5 classes avec cette
année 100 enfants scolarisés pour Malingié.
Un protocole sanitaire est toujours en place, avec des
masques pour les enfants de plus de 6 ans, et le maintien
des groupes, en récréation et pendant le temps de cantine.
Pour l’année 2021/2022, 72 enfants sont inscrits à la
cantine sur deux services, ce qui permet de maintenir les
groupes d’enfants et un minimun de distanciation entre
ces mêmes groupes.
Les enfants se sont habitués aux nouvelles saveurs du
nouveau prestataire et nous constatons moins de déchets
en fin de service.

Nelly Desbureaux décorée.

Retraite de Dominique Moreau.

LA VIE DE LA COMMUNE
Une nouvelle directrice, Madame Bertin est arrivée, et plusieurs enseignants viennent compléter l’équipe déjà en place.

Équipe féminine : Mme Tudeau (MS/CP) Mme Hersard (TPS/PS/GS) Mme Chevalier (MS/CP)
Mme Bouattoura (CE1/CE2) Mme Bertin, directrice (CE2/CM1) Mme Rousseau (CM2)
Mme Bacquet (AESH) Mme Lardiller (CE1/CE2)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est ouverte à tous et gratuite. Son fonds
propre est de 5 000 documents.
Environ 250 livres sont achetés chaque année et
800 livres, CD et DVD sont prêtés par la DLP (Direction
de la Lecture Publique).
Elle fonctionne grâce à une équipe de bénévoles qui
assurent les permanences, les échanges, les achats, les
équipements de livres, participent à des formations pour
faire de ce lieu un espace convivial et accueillant.
Cette année encore une activité restreinte due aux
conditions sanitaires mais également à une diminution
du nombre d’emprunteurs et de nombreux retards sont
constatés pour le retour des documents.

tapis de la DLP avec la farandole et les bibliothèques du
secteur, l’animation découverte des jeux numériques avec
les jeunes du Bocal
Les Portes ouvertes et le vide bibliothèque prévus en avril
se sont déroulés en juillet.
Un jeune auteur, Matéo Bigot, collégien à Contres, est
venu présenter son nouveau roman jeunesse « Gardien
de l’Olympe » écrit pendant le confinement.

ACTIVITÉ 2021

Notre bénévole bricoleur Georges Balon a aménagé la
réserve et confectionné des séparations pour les bacs de
bandes dessinées.
Avec la DLP nous avons procédé à 2 journées d’échanges,
1 journée de formation sur le thème du « Co-design »,
2 réunions de secteur dont 1 en visioconférence et avons
emprunté une exposition « Silence on pousse » et de
3 Kamishibaïs pour des animations avec les enfants de
la micro-crèche, de la farandole et des écoles qui viennent
chaque mois.
Du fait de la Covid 19 nous avons dû annuler plusieurs animations : Mille lectures d’hiver avec Ciclic, la formation

      

PROJETS 2022

Nous espérons reprendre les animations dès que les
conditions sanitaires le permettront et accueillir de
nouveaux lecteurs.
 JANVIER 2022



LA VIE DE LA COMMUNE
COMMISSION VOIRIE
RAPPORTEUR : Jacky TERRIER
MEMBRES : Jean-Louis BERTHAULT
Jean-Luc GILLET
Christian GUESNARD
Luc PREAUD

L’entretien régulier de nos rues,
trottoirs et chemins est assuré par
nos agents communaux. Clément
Lorilloux est venu compléter notre
effectif d’agents techniques par le
biais d’un contrat en emploi aidé. Sa
formation de paysagiste lui a permis
d’être rapidement efficace.
En investissement, nous avons
réalisé plusieurs chantiers pour un
montant de 249 466€ HT.
y La rue de l’Etang Neuf.
y La rue du Clos.
y La rue de l’Ail Vert.
y La rue de la Plaine. Uniquement les
travaux préparatoires à la construction de la MSP en voirie et réseaux.

Sécurisation de la rue de la Greﬀerie.

En sécurisation, pour 18 396 € HT, la
rue de la Grefferie a reçu un cheminement piéton, des passages piétons
et un ralentisseur. En effet des comportements inadaptés par certains
automobilistes nous obligent à
réaliser ces travaux pour la sécurité
des riverains et passants. Nous avons
été alertés par d’autres Pontiléviens
sur d’autres lieux, nous essaierons d’y
répondre dans les meilleurs délais.
Le radar pédagogique mobile, installé
dans différentes rues de la commune,
nous apporte des indications sur le
nombre de voitures dans les deux
sens par jour et heure. Les relevés de
vitesse sont également enregistrés.
Si dans sa globalité les vitesses

     

En entretien, des travaux de curage
de fossé et de débernage ont été
réalisés sur les voies communales
de la Chenillère, du Village des Prés
et sur le VC 19 des Trois Cheminées
à la route de Chaumont. Le chemin
du Moulin de Coutant a été sur une
grande partie remis en forme. Des
petits travaux d’entretien de voirie
ont été réalisés à divers endroits : rue
de la Bouamerie, route d’Amboise, rue
de la Saulaie, rue Franche. Le montant de ces travaux s’élève à 19 125 €
HT.
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Le radar pédagogique.

sont relativement bien respectées,
nous constatons qu’environ 2 % des
usagers sont relevés à des vitesses
très dangereuses pour les autres et
pour eux-mêmes. Ces éléments sont
remontés à la gendarmerie régulièrement. Pour inviter les usagers à
limiter leur vitesse plusieurs rues de
Pontlevoy ont été limitées à 30 km/h.
Le programme voirie 2022 sera
composé des investissements qui
suivent : la rue de la Croix Rouge en
y ajoutant le réseau pluvial ; les VC8
et VC010 de l’Ail Vert et des Pessons ;
le VC19 des Trois Cheminées à la
route de Chaumont et une partie
du chemin de la Chenillère. Un
programme de curage de fossé et de
débernage sera programmé. C’est
pour nous l’occasion de remercier les
agriculteurs qui nous apportent leurs
concours pour véhiculer la terre, ce
qui baisse le coût de réalisation. La
place Malingié en piteux état sera
programmée en 2023 après une étude
approfondie qui se fera en 2022.
Pour aider au financement important
de notre voirie, nous remercions
le Conseil Départemental 41 qui
avec la DSR (Dotation de Solidarité
Rurale) nous aide chaque année.
Nous pouvons également compter
sur les amendes de police pour la
sécurisation.

LA VIE DE LA COMMUNE
COMMISSION ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : Hubert ARMAND
MEMBRES : Patrick BOURDIN Jean-Luc GILLET
Joëlle NOUAILLE - Christine OLIVIER
Gérard SAURAT - Jacky TERRIER

Parmi les actions prévues à travailler
par la commission sur 2021 quelquesunes ont avancé. Bien que nous ayons
reçu peu de réponses sur l’enquête
covoiturage lancée en début d’année
2021, lors de la réfection de la place
Malingié, quelques places de parking
seront réservées pour cet usage.
La démarche « Jardins partagés » s’est
engagée sur le terrain communal de
la rue des Anguilleuses avec une
dizaine d’habitants du lotissement
de la Croix des Bordes, avec l’aide du
bailleur social 3F Centre Val de Loire.
Les usagers se sont constitués en une
structure club de la Pontilevienne.
Les premières récoltes ont validé la
démarche.
Sous l’encadrement du CDPNE
41 (Comité départemental de la
Protection de la Nature et de l’Environnement) l’étude de la faune et
de la flore du parc de la Belle Étoile
par des jeunes (CM1&2 et 6 e) de la
commune et du collège de Pontlevoy
a commencé. Un retour de ce travail
devra être fait lors de la journée

       

Jardins - Arts - Nature du dimanche
22 mai 2022.
La collaboration avec la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) s’est ouverte
avec l’installation d’un nichoir à
chouette effraie, friande de petits
rongeurs, dans le clocher de l’église.
Elle se poursuivra avec la signature
début 2022 d’une convention sur
5 ans visant à la mise en place de
mesures de protection des oiseaux
en divers points de notre territoire.
Pour l’année 2022 et les suivantes nous
prévoyons quelques nouvelles actions :

y La mise en place d’un circuit
découverte de l’Espace Girard
Rochais à l’Esat du Domaine de
Saint Gilles.
y Une matinée ramassage de déchets
sur la voie publique au 2e trimestre
avec comme intervenants, la mairie,
le SMIEEOM, l’école publique, l’Esat
du Domaine de Saint-Gilles, le Bocal
des jeunes,
y La récupération des eaux de pluie
sur le local technique communal
et sur la mairie pour l’arrosage des
plantations municipales.

AFR
L’AFR (association Foncière de
Remembrement) s’occupe de l’entretien des fossés des surfaces remembrées hors les bords des routes.
Les propriétaires concernés
reçoivent un appel de cotisation
annuelle. Cette dernière s’élève
à 5,18 € l’hectare. Le tarif reste
inchangé depuis de nombreuses
années.

L’association n’a pas pu organiser
d’assemblée générale en 2021
pour cause du contexte sanitaire.
Cette dernière sera organisée
prochainement.
Nous vous rappelons qu’il est
important de nous communiquer
tout changement de mutation,
sinon la facture risque d’être

inexacte. Il vous est maintenant
possible de contrôler vos parcelles
avec la nouvelle présentation des
factures.
En cas d’erreur, n’hésitez pas à
nous transmettre un courrier
ou bien à téléphoner en mairie
au 02 54 71 60 78, en demandant
Hermance Bachelier.

 JANVIER 2022



LA VIE DE LA COMMUNE
COMMISSION CULTURE
RAPPORTEUR : Hubert ARMAND
MEMBRES : Jean-Luc GILLET
Marie-Françoise LIEBERT
Sandrine MAUDHUIZON
Joëlle NOUAILLE

En 2021, les activités prévues ont été
réalisées.
La commission a coorganisé avec
l’Esat du Domaine de Saint Gilles la
représentation théâtrale le 17 juin de
« L’Échappée belle » de la Compagnie
du Hasard, dans laquelle une famille,
malgré un monde extérieur hostile
lors d’une situation écologique catastrophique, va toujours de l’avant.
Le 4 septembre, devant le parvis de
l’église, la Coriace compagnie, troupe
tourangelle, en conclusion de la
journée des associations, donnait
son spectacle interactif « Le jeu des
proverbes », d’après l’œuvre de Louis
Carogis Carmontelle. Ces deux

spectacles offerts par la municipalité
ont obtenu la fréquentation souhaitée.
L’idée d’une journée autour des
jardins a été travaillée. Elle mobilisera un certain nombre de jardins,
pédagogiques, partagés, particuliers
du village, d’associations départementales et pontiléviennes, des
agriculteurs.
En 2022, courant mars, une nouvelle
manifestation verra le jour sur la
commune « la grande Lessive ».
Cette manifestation internationale
proposera sur l’espace vert face
à la Passerelle, aux participants,
villageois, associations, scolaires,
etc., sur des fils tendus d’accrocher
une œuvre au format A4 avec leurs
pinces à linge. Par œuvres on
entend dessins, peintures, photographies, images numériques, collages,
poésies visuelles. Son thème en
sera Ombre(s) portée(s).

La Coriace compagnie en représentation.
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Le dimanche 22 mai se déroulera la
journée « Jardins – Arts – Nature ».
Autour et dans le parc de la BelleÉtoile, marches découvertes du
milieu agricole et de nos jardins,
démonstration, conférences, repas,
concert seront proposés.
Début septembre, en conclusion de
la journée des associations, un spectacle théâtral en plein air, gratuit et
sur un nouveau lieu, sera proposé.
Nous allons également proposer
de travailler sur le rachat du Four
à Chaux de la Grenouillère, face à
l’ancien abattoir et sur la mise en
valeur d’éléments patrimoniaux :
éclairage de la Pierre de consécration d’autel dans la chapelle Saint
Jean-Baptiste de l’église, réfection
du panneau de la Pierre de Minuit,
mise en place d’un panneau explicatif au monument de la Bataille de
Pontlevoy.

LA VIE DE LA COMMUNE
AFFAIRES SOCIALES, FAMILIALES ET ASSOCIATIVES
RAPPORTEUR : Christianne BARBOUX
MEMBRES : Hubert ARMAND
Patrick BOURDIN
Gauthier GILBERT
Isabelle GUEHL
Marie LIEBERT
Nathalie GREGOR

et l’arrivée au commandement de
l’adjudant-chef Jean-Louis Dubreuil.
Le repas a été confectionné par
Pontlevoy Animation et la buvette
tenue par l’association des parents
d’élèves de l’école publique.
DJ Stéphane a animé le repas et la
soirée dansante.

Revue des Sapeurs-pompiers.

Début 2021, la plupart des activités
de la commune et des associations,
sont restées en sommeil.

Vers 23 h, ce fut le départ de la retraite
aux flambeaux, pour se retrouver

devant l’abbaye pour le feu d’artifice,
très apprécié.
Qu’il est bon de se retrouver !
Nous tenons à remercier les présidents et bureaux des associations,
qui ont repris leurs activités en
septembre, en appliquant le protocole qui leur a été demandé, pour
l’utilisation des salles. Nous avons
besoin de nos associations dans nos
villages. Elles contribuent à la vie des
citoyens.
Le samedi 9 octobre, environ
120 aînés de la commune se sont
retrouvés au foyer rural pour le retour
du repas offert par la commune, sur
le thème de l’automne. A la suite de
la vérification du passe sanitaire,
nous avons passé une journée très
agréable. Nous pouvions voir le
plaisir de chacun de se retrouver et
de pouvoir discuter.
Nos doyens présents, Mme Templier
et M. Sanson ont reçu un panier
garni, de notre fromagerie.
Le repas est confectionné par Patrice
Riollet et l’animation est assurée par
le duo de Christian Gracias.

Pour le 14 juillet, la municipalité et
l’association Pontlevoy Animation,
ont réfléchi au retour d’une festivité, mais un peu allégée, au vu du
contexte toujours particulier de la
pandémie.
Nous avons, tout d’abord, envisagé
de nous retrouver dans la cour de
l’école, en plein air, mais le temps
très incertain nous a redirigés vers le
foyer rural.
Vers 17 h nous nous sommes
retrouvés pour le traditionnel discours du maire, et la revue de nos
sapeurs-pompiers, moment poignant
avec le départ en retraite de son
chef le lieutenant Jean-Luc Gillet

2021 Retour aux Repas des Aînés.
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2021 : retour en images
<

sur une année d’action communautaire

Janvier

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Octobre

Novembre

Décembre

Ouverture de 3 centres de
vaccination anti-covid de promixité
grâce à de nombreux soignants,
bénévoles et agents territoriaux.

Le mois des Jobs d’été en
version 100 % en ligne.

Ouverture des candidatures
pour les éco-défis des
commerçants et artisans 2021.

<

Ouverture de La Maisonnette,
Lieu d’Accueil Enfant Parent
dans 4 communes du
territoire.

Mai

Lancement de l’été culturel
avec, entre autres, les cinémas
en plein air et la danse sur les
marchés.

Labellisation des France
services communautaires de
Saint-Aignan et Selles-surCher

Actions de prévention buccodentaire dans les accueils de
loisirs communautaires.

<

Démarrage des premières
constructions sur la Zone
d’Activités communautaire de
Saint-Georges-sur-Cher

Septembre

Reprise des activités au centre
aquatique de Faverolles-surCher après plus d’une année de
travaux.

Festival Vents d’automne
à Selles-sur-Cher organisé
par l’école de musique
communautaire.

Poursuite des ateliers des
Défis énergie dans le cadre
du Plan Climat Val de Cher
Controis.

<

Opération prévention routière
pour sensibiliser les jeunes aux
conduites à risque à travers un
escape game innovant.

Pour suivre toute
l’actualité de votre
Communauté de communes

Abonnez-vous à
notre newsletter ! surInscrivez-vous
www.val2c.fr

Communauté de communes Val de Cher Controis - 15 A rue des entrepreneurs - Contres - 41700 Le Controis-en-Sologne - Tél. 02 54 79 15 50
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LA VIE INTERCOMMUNALE

LE SIAAM
PRÉSIDENT : Christian GUESNARD
(1er maire adjoint de Pontlevoy)
1RE VICE-PRÉSIDENTE : Annick GOINEAU
(Maire de Mareuil-sur-Cher)
2E VICE-PRÉSIDENT : Julien VERRIER
(3e maire adjoint de Chissay-en-Touraine)

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement collectif de l’Agglomération de Montrichard (S.I.A.A.M.)
regroupe 11 communes avec Angé,
Chissay-en Touraine, Faverolles-surCher, Mareuil-sur-Cher, Monthousur-Cher, Montrichard Val-de-Cher,
Pontlevoy, Pouillé, Saint-Georgessur-Cher, Saint Julien-de-Chédon et
Vallières-les-Grandes.
Il est administré par un organe
délibérant, composé de délégués
élus par les conseils municipaux des
communes concernées parmi leurs
membres, soit 1 délégué titulaire et
1 délégué suppléant par commune.
Depuis sa création il a pour compétence le transport et le traitement
des effluents, le contrôle des eaux
parasites et celui des nouveaux branchements au réseau d’assainissement
collectif qui pourront être effectués
par un agent technique habilité du
Syndicat.
Le SIAAM gère l’entretien des postes
de refoulement existants sur les
communes membres, la station
d’épuration qui a été mise en service
au mois de novembre 2007, ainsi
que la station d’épuration avec les
3 postes de refoulement de Thésée
depuis le 1er avril 2019.
En 2020, la station d’épuration du
SIAAM (22 500 E/H) a traité 1 694 m³
d’effluents journaliers qui ont produit
206 tonnes de boues, équivalentes à
10 300 E/H (équivalent habitants).
En 2020, 392 m 3 de matières de
vidange ont été dépotés par des
entreprises spécialisées à la station
d’épuration du SIAAM.

INFOS ET BILAN ANNÉE 2021

Raccordement au Réseau d’assainissement collectif : Il est formellement
interdit de réaliser ou de faire réaliser
des travaux de raccordement sans l’autorisation préalable du SIAAM signée par
le président du syndicat et le maire de la
commune concernée. Depuis le 1er janvier
2013, avec l’application de la P.A.C (participation pour l’assainissement collectif),
le SIAAM assure la mise en place de la
boîte de branchement qui sera à la charge
de l’abonné. Conformément à l’article
L 1331-1 du Code de Santé Publique, le
raccordement des habitations à un nouveau réseau d’assainissement collectif
doit intervenir dans un délai de 2 ans à
compter de l’installation dudit réseau
sous la voie communale. Dans le cadre
d’un bien immobilier neuf, le SIAAM
pourra faire vérifier par un agent du
Syndicat, que les installations privées
et les branchements remplissent les
conditions requises avant tout raccordement au réseau public. Dans le cadre
d’une vente immobilière ou d’un fonds de
commerce, le tarif du contrôle a été fixé à
180 € nets et si la contre-visite est nécessaire, celle-ci sera facturée 90 € nets.
Schéma directeur : Depuis le
1er semestre 2020, et pour une durée
de 2 ans, notre syndicat élabore le
schéma directeur sur l’ensemble du
réseau d’assainissement collectif afin
de vérifier l’état de nos canalisations
et prévoir les travaux de réhabilitation nécessaires.
  
      
       
           
     
          
   

Des contrôles de raccordement des
logements seront également réalisés
chez les abonnés de notre périmètre.
Travaux sur le réseau d’assainissement collectif : En 2021, des travaux
d’extension de réseau ont été effectués
sur Montrichard Val-de-Cher, rue des
Monts Garnis, à Pontlevoy pour le
lotissement Chevrière et la maison
médicale, à Saint-Georges-sur-Cher
pour « Le Moulin de Lissard » .
D’autres travaux d’extension sont en
cours de réalisation à Angé pour « Les
Pernas », à Mareuil-sur-Cher pour
« La Chotinière » et à Vallières-les
Grandes pour « Les Perruches ».
En prévision pour 2022 des travaux
d’extension sur Chissay-en Touraine
pour « Le Canton », à Montrichard
Val-de-Cher pour « Les Bélitres et Les
Demeures de la Tour ». Une opération
de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif de Saint-Georges-surCher, rue du Général de Gaulle et rue
Marcel Bisault, est également en projet.
Responsable des services techniques : M. Franck Vernon.
CONTACT/INTERVENTIONS
TECHNIQUES:
Jours ouvrables : 06 42 10 54 65
Lundi au jeudi : de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Le vendredi : 8 h-12 h
CONTACT/SECRÉTARIAT:
02 54 32 61 58 / 02 54 32 65 29
siaam@wanadoo.fr
Mardi, jeudi, vendredi: 8h30 – 12 h
et 13h30 – 17 h. Jeudi: 8h30 – 12 h
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LA VIE INTERCOMMUNALE

SMIEEOM VAL DE CHER
Votre syndicat d’enlèvement et d’élimination
des ordures ménagères
LES ORDURES MÉNAGÈRES

NOUVEAUTÉ 2022 !!!

A compter du 1 janvier 2022,
tout usager des déchèteries du
SMIEEOM Val de Cher devra être en
possession d’une carte de déchèterie : lors du 1er dépôt de l’année, l’agent
de la déchèterie fréquentée remettra
à chacun, particulier ou professionnel, un formulaire à remplir et à lui
rendre, accompagné d’un justificatif
de domicile pour les particuliers, d’un
extrait k-bis de moins de trois mois
et d’une copie de carte grise pour les
professionnels.
Cette nouvelle carte, gratuite et
er

Elles sont collectées chaque semaine.
Le bac gris de collecte ne doit contenir que des déchets non recyclables.
y Sortez votre poubelle la veille du jour
de la collecte.
y En cas de jour férié, les collectes sont
assurées normalement, à l’exception
des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre :
si la collecte tombe l’un de ces 3 jours,
celle-ci est décalée au lendemain,
ainsi que les tournées qui suivent
durant la semaine, jusqu’au samedi.
y Le contenu du bac n’est jamais retrié.
Il est directement transporté vers un
incinérateur ou un centre d’enfouissement. Pensez-y ! N’y jetez pas de
déchets recyclables ou dangereux.
CHANGEMENT DE BACS : APPELEZ
LE 0 800 350 103
y Emménagement ou déménagement.
y Changement de volume, selon la
taille de la famille.
y Réparation, vol ou disparition du bac.
Afin de simplifier
les échanges d’information, merci
de vous munir du
numéro inscrit
sous le code barre
de l’étiquette au dos
de votre bac.
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des services du SMIEEOM. Le fonctionnement général reste inchangé :
les dépôts sont gratuits pour les
particuliers et payants pour les professionnels, avec mise en application
du règlement des déchèteries.
BIODÉCHETS

Les biodéchets peuvent servir à faire
du compost ou nourrir les animaux.
Les autres déchets selon leur nature
doivent être jetés dans le bac gris ou
en déchèterie.

valable dans toutes les déchèteries
du syndicat, permettra un contrôle de
la fréquentation des sites, réservant
ainsi l’accès aux seuls contributaires
DÉCHÈTERIES : BILLY | CONTRES - LE CONTROIS-EN-SOLOGNE |
MONTRICHARD VAL DE CHER | NOYERS
 
 

 


Lundi

10 h-12 h | 14 h-17 h

9 h 30-12 h | 14 h-18 h

Mardi

fermées

9 h 30-12 h | 14 h-18 h

Mercredi

10 h-12 h | 14 h-17 h

9 h 30-12 h | 14 h-18 h

Jeudi

10 h-12 h | fermées

9 h 30-1 2h | fermées

Vendredi

10 h-12 h | 14 h-17 h

9 h 30-12 h | 14 h-18 h

Samedi

10 h-12 h | 14 h-17 h

9 h 30-12 h | 14 h-18 h

Fermeture les dimanches et jours fériés.

LA VIE INTERCOMMUNALE
VOUS SOUHAITEZ PASSER
AU COMPOSTAGE INDIVIDUEL
DE VOS BIODÉCHETS ?

Le SMIEEOM propose une aide financière d’un maximum de 20 € à l’achat
de votre composteur. Demandez-la !
LES DÉCHETS RECYCLABLES

Déposés dans les colonnes de tri des
Eco Points, ils sont ensuite pour la

plupart recyclés, ou traités dans des
installations spécifiques. Trier ses
déchets demande de la rigueur et de
l’organisation à la maison, au travail
et même en vacances !
En cas de doute ou pour trouver
un Eco Point : www.smieeom.fr
ou 02 54 75 76 66

POUR TOUTE INFORMATION
SUR NOS SERVICES, APPELEZ LE
02 54 75 76 66 :
y mise à disposition de sacs de pré-tri,
Petit Guide de tri, stop-pub…,
y aide à l’achat de composteurs,
y réception de de l’Eco du Tri dans
votre boîte aux lettres,
y abonnement à la newsletter : www.
smieeom.fr

SMIEEOM Val de Cher
Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures Ménagères
22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
smieeom.val2c@orange.fr
www.smieeom.fr
@smieeom
 JANVIER 2022



LA VIE INTERCOMMUNALE

SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS
PRÉSENTATION ET CHIFFRES DE L’ANNÉE 2020

Le SIAEP de la Vigne aux Champs, en régie, alimente en eau
potable les communes de Monthou-sur-Cher, Noyers-surCher, Pontlevoy, Saint-Romain-sur-Cher, Thenay et Théséela-Romaine, soit 5 157 abonnements pour 8 661 habitants.
À partir de 5 forages, 2 sur Monthou-sur-Cher, 1 sur
Pontlevoy et 2 sur Saint-Romain-sur-Cher, il a produit
579 000 m3 d’eau potable en 2020 (baisse de 0.4 % /2019)
dont 444 872 m3 ont été vendus (baisse de 0.46 % /2019)
par l’intermédiaire de 270 km de canalisations.
Le taux de perte est évalué à 1,29 m3 par km et par jour, en
baisse de 5 % suite aux travaux réalisés sur les réseaux.
GOUVERNANCE

Après les élections municipales de 2020 la gouvernance
du SIAEP de la Vigne Aux Champs est la suivante :
PRÉSIDENT : Jean-François Marinier
VICE-PRÉSIDENTS : Daniel Charluteau, Jean-Jacques
Roset, Hubert Armand.
MEMBRES TITULAIRES
y Monthou-sur-Cher : Jean-François Marinier et Jean-Claude
Boucher (suppléants : Katia Chmiel et Marceau Marcq).
y Noyers-sur-Cher : Jean-Jacques Roset et Hervé
Laveyssiere (suppléants : Francis Nadot et Nathalie Rety).
y Pontlevoy : Hubert Armand et Jean-Luc Gillet
(suppléants : Luc Preaud et Jacky Terrier).
y Saint-Romain-sur-Cher : Michel Trotignon et Gilles
Allion (suppléants : Joël Chartin et Ludovic Esteves).
y Thenay : Anne-Laure Poullain et Jean-Luc Brault
(suppléants : Delphine Bardoux et Éric Lebert).
y Thésée-la-Romaine : Daniel Charluteau et Johny Youst
(suppléants : Jacques Paillet et Antoine Jorge).

FACTURATION

La facturation du SIAEP de La Vigne aux Champs est
semestrielle.
Pour les communes de Monthou-sur-Cher et Thésée,
équipées en compteurs télé relève, deux factures réelles
par an sont envoyées aux abonnés. Ce système se mettra
progressivement en place sur les autres communes du
syndicat.
Pour les communes de Noyers-sur-Cher, Pontlevoy, SaintRomain-sur-Cher et Thenay, une facture estimative est
envoyée au mois de décembre. Elle est régularisée par la
facture de consommation réelle du mois de mai/juin.
Plusieurs moyens de paiement sont mis à votre
disposition :
y Le paiement par chèque (auquel vous devez joindre votre
talon de paiement),
y Le virement bancaire (coordonnées bancaires de la trésorerie indiquées au dos de la facture),
y Le paiement en ligne sur le site impots.gouv.fr,
y Le paiement par QR Code qui apparaît à gauche de votre
talon de paiement.

FINANCES
BUDGETS EN €
INVESTISSEMENT
BUDGET 2020

RÉALISÉ 2020

BUDGET 2021

Dépenses

538 316

308 862

642 957

Recettes

538 316

529 473

642 957

       
    
   

   
    
      
   

FONCTIONNEMENT
BUDGET 2020

RÉALISÉ 2020

BUDGET 2021

Dépenses

1 281 222

1 035 141

1 477 597

Recettes

1 281 222

1 473 645

1 477 597

   
    ¡
  
  
           
¡   

Station de désinfection par les UV.
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LA VIE INTERCOMMUNALE
ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU POTABLE (EN €)

Le prix de l’eau est calculé de manière identique pour tous les consommateurs desservis par un même distributeur. Seule la consommation d’eau varie d’un usager à l’autre.
Le coût au m3 consommé comprend l’ensemble des coûts liés à la production et à la distribution de l’eau. En
d’autres termes, il permet de financer la protection et la surveillance des captages, le traitement de potabilisation
de l’eau, le contrôle de la qualité, le stockage dans les réservoirs ou les châteaux d’eau, l’adduction de l’eau jusqu’à
votre domicile, la maintenance du réseau de distribution 24 h/24 ainsi que l’ensemble de la gestion commerciale
et administrative.
L’investissement pour remettre en état notre réseau de distribution est évalué à 20 millions d’euros sur 15 à 20
ans. Les augmentations prévues doivent permettre de répondre aux besoins de renouvellement des canalisations
de distribution de l’eau.
ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU POTABLE
ANNÉE

2014

2015*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prix au m
en €

0.90

0.90
0.97

0.90
0.97

1.00

1.05

1.16

1.22

1.34

1.47**

3



Vous pouvez, et c’est le bon moyen d’étaler votre paiement,
opter pour le prélèvement automatique de votre facture,
soit par un prélèvement semestriel, soit par un prélèvement mensuel (échéancier allant du 5 septembre au 5 mai
de l’année suivante avec une facture de régularisation au
mois de juillet). Pour adhérer à ce mode de paiement vous
devez transmettre votre RIB au SIAEP de La Vigne aux
Champs.
Ce dernier moyen, en plus de lisser les variations
importantes de trésorerie pour l’usager, permet aussi au
syndicat d’avoir une meilleure régularité dans ses recettes
lui facilitant le paiement de ses fournisseurs.
COMMUNICATION

Le syndicat d’eau de la Vigne aux Champs est le premier
syndicat d’eau en France à proposer à ses abonnés une
connexion gratuite sur le site internet Panneau Pocket.
Ce site vous permet
d’accéder aux informations essentielles
pour joindre le syndicat. Il vous alerte
sur les opérations ou
incidents qui arrivent
sur votre zone d’habitation tels que,
changement ou relevé
de compteur, coupure
d’eau, etc.
P o u r t é l é ch a r g e r
Panneau Pocket
suivez les indications
ci-contre.

Le site internet du SIAEP de la Vigne aux Champs (https://
siaep-thesee.fr/), vous permet de retrouver toutes les informations relatives au syndicat, ainsi que tous les outils
pour déposer une demande ou clôture de branchement,
une demande de prélèvement, signaler tout changement
sur votre contrat…
RENSEIGNEMENTS UTILES

Le syndicat a recruté un nouvel agent au sein de son
service administratif qui sera désormais votre principal
correspondant à l’accueil du syndicat. Nos nouveaux
horaires d’ouverture au public sont les suivants :
y Lundi, mardi et jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
y Mercredi de 8 h 45 à 12 h.
y Vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Astreinte (à n’utiliser que pour des demandes d’intervention techniques) : 06 80 92 18 63.
Plus d’informations sur la qualité des eaux distribuées
en Région Centre-Val de Loire sur :
y www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
controle-sanitaire-et-differents-acteurs
y www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
qualite-de-leau-potable-en-2019
y www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
protection-des-captages
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE DE LA VIGNE AUX CHAMPS
2 Rue des Sables – 41140 THÉSÉE
02 5471 42 65
contact@siaep-thesee.fr
Site Internet https://siaep-thesee.fr/
 JANVIER 2022



ÉDUCATION

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE PONTLEVOY
BUREAU 2021-2022

y
y
y
y
y
y
y

Présidente : J. MAUPU
Vice-Président : V. MERCIER
Trésorière : C. MARQUET
Trésorière Adjointe : S. DURAND
Secrétaire : A. ORILLARD
Secrétaire Adjointe : H. LAIGNIEL
Membres, Mme PIGEON, Mme BOUCHER,
Mme SIMON, M. DENIAU, M. MARQUET,
M. ORILLARD, M. SALVAUDON, M. BOURREAU,
M. MAUPU, Mme OUDART CALMARD

Comme chaque année, l’Association des Parents d’Élèves
de l’École Publique de Pontlevoy a organisé en 2020-2021
plusieurs activités pour financer divers projets pédagogiques comme les sorties de fin d’année (la classe de neige,
projets pédagogiques…).

EN VOICI LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS

y Une tombola en octobre au sein de l’école par tickets
à gratter
y La Fête de l’école en juillet 2021 s’est déroulée au foyer
rural.
y Le 14 juillet : Buvette au foyer rural
Nous remercions la municipalité, les enseignants et les
enfants de nous avoir offert un joli spectacle de fête d’école
malgré le peu de temps pour les répétitions, ainsi que les
bénévoles qui ont participé aux préparatifs.
Nous avons pu comme cela dire au revoir à M. Dominique
Moreau, le Directeur, qui s’est retiré de ses fonctions afin
de profiter de sa retraite.

Le foyer rural s’est ouvert pour la Fête de l’école.
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ÉDUCATION
POUR 2021-2022, TOUTE L’ÉQUIPE VOUS ATTEND,
PRENEZ VOS AGENDAS ET RETENEZ CES DATES :

y Le 12 décembre 2021 : le Marché de Noël (Foyer rural)
compte tenu du contexte sanitaire n’a pas eu lieu. Nous
espérons pouvoir au printemps faire un marché en
nocturne.
y Mars 2022 : Brocante (date à définir)
y Mars ou avril 2022 : Loto (date à définir)
y Juin ou juillet 2022 (date à définir) pour la fête de l’école
Les enfants en classe de CE2CM1 et CM2 partiront en classe
de neige la semaine du 31 janvier
2022 au 4 février 2022.

POUR L’ANNÉE 2021-2022

Les représentants de parents d’élèves au conseil d’école
sont les suivants :
y Classe TPS/PS/MS : Jennifer Maupu (suppléante : Sandra
Gauthier).
y Classe MS/CP : Esteline Boucher (suppléante : Tony
Deniau).
y Classe CE1/CE2 : Camille Marquet (suppléant : Denis
Salvaudon).
y Classe CE2/CM1 : Alison Orillard.
y Classe CM2 : Céline Oudart Calmard (suppléante :
Émilienne Pigeon).
Les représentants de parents d’élèves à la Commission
Restauration sont Jennifer Maupu et Esteline Boucher
(suppléante).

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE MALINGIÉ
Suite au départ en retraite de M. Moreau, nous vous présentons la nouvelle équipe enseignante à l’école publique
de Pontlevoy qui comporte 5 classes :
y Mme HERSARD Angélique (classe de TPS-PS-GS)
maternelle
y Mme CHEVALIER Aline (classe de MS-CP)
y Mme TUDEAU Amélie (classe de MS-CP et CE2-CM1)
y Mme LARDILLER Solène (classe de CE1-CE2)
y Mme BOUATTOURA Claire (classe de CE1-CE2)
y Mme BERTIN Delphine (classe de CE2-CM1 et nouvelle
directrice de l’école)
y Mme ROUSSEAU Anne (classe de CM2)

Nous remercions la municipalité pontilevienne pour
son important investissement pour l’école : rénovation
des locaux (travaux de peinture programmés sur 3 ans),
renouvellement du matériel informatique (10 nouveaux
PC portables et 1 nouveau TNI : Tableau Numérique
Interactif), participation financière à la classe de neige.
En effet, les CE2, CM1 et CM2 de l’école (soit environ
40 élèves) partiront si le protocole sanitaire le permet,
en classe de neige à Coltines dans le Cantal du 31 janvier
2022 au 4 février 2022.
C’est une très belle école dans laquelle les enseignantes,
le personnel communal et les enfants ont plaisir à venir
et à en tirer le meilleur profit pour s’épanouir.

L’équipe enseignante 2021-2022
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ÉDUCATION

UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
AU SERVICE DE NOTRE TERROIR
Voilà déjà trois ans que le Collège Le Prieuré et le Lycée
catholique de Pontlevoy ont adopté une organisation par
sites : un dans le village de Sambin et trois à Pontlevoy.
Le « Prieuré british » accueille des collégiens de la 5e à la
3e qui, tout en vivant une scolarité classique, bénéficient
d’une plongée quotidienne dans la langue de Shakespeare
puisqu’ils sont encadrés par des éducateurs anglophones.
Le « Prieuré de Pontlevoy » accueille nos collégiens de 4e
et de 3e ainsi que nos élèves de 2nde : à la nuit tombée, les
jeunes filles internes prennent possession des bâtiments
qui ont vu naître le lycée il y a de cela quinze ans. Enfin, à
l’Abbaye, les élèves de première et de terminale, générales
comme technologiques, bénéficient des bâtiments historiques qu’ils contribuent à entretenir ; quand vient le soir,
les internes garçons trouvent dans les murs séculaires
un abri presque familial. Chaque jour, ce sont donc plus
de 500 élèves qui étudient à Pontlevoy, sur des sites à
taille humaine, accompagnés par des éducateurs et des
enseignants heureux d’être au service des jeunes gens de
notre terroir.
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Car c’est là la principale source de joie de notre établissement scolaire : l’augmentation substantielle du nombre
d’élèves de notre canton. Notre établissement est d’abord
un établissement rural, non seulement par sa géographie
mais par sa raison d’être : le service des familles de notre
région. Le patrimoine de l’Abbaye de Pontlevoy prend alors
tout son sens : un lieu ancré dans l’histoire, tourné vers
l’avenir pour le bénéfice des Pontiléviens. Nos élèves se
sentent vraiment de Pontlevoy, comme en témoigne leur
participation active aux diverses commémorations du
11 novembre.
Être de Pontlevoy, c’est, pour eux, accueillir autant qu’être
accueillis. Et accueillir veut dire accepter chacun tel qu’il
est. À la rentrée scolaire 2022, un CFA pour personnes
handicapées mentales va ouvrir au sein de l’Abbaye de
Pontlevoy. Une nouvelle structure donc, parallèle au lycée,
et baptisée « Stella Maris », accueillera des personnes trisomiques. Élèves valides, élèves handicapés, enseignants,
éducateurs, habitants du village, tous sont les bienvenus
pour vivre et grandir ensemble.

ÉDUCATION

MECS LA MERISAIE : UN ACTEUR, PORTEUR
D’INNOVATIONS, AU SERVICE DES TERRITOIRES
L’année 2021 fut sous le signe du changement.
Monsieur Amine a quitté ses fonctions de Directeur le
15 mars 2021 pour voguer vers de nouvelles responsabilités à l’Institut de Travail Social de Tours, remplacé par
Madame Lienard, cadre de l’Association APAJH 41 depuis
7 ans. Cette dernière a d’ailleurs été reçue par Monsieur le
Maire et le Conseil municipal le 22 octobre dernier.
La Maison d’Enfants à Caractère Social s’est agrandie.
En effet, la Direction Enfance Famille du Conseil
Départemental de Loir-et-Cher a autorisé l’extension de
places pour le Dispositif d’Accompagnement Parental au
Placement, une transformation de places d’internat en
places d’Accueil Séquentiel et l’ouverture d’une Unité de
8 enfants dans les locaux d’un établissement appartenant
à l’Association situés à Vouzon. L’autorisation a ainsi été
portée à 90 places au total. Ces places se traduisent par :
y 44 places d’hébergement sur le site de Pontlevoy,
y 16 places d’Accueil Séquentiel sur le site de Pontlevoy,
y 27 mesures pour le Dispositif d’Accompagnement parental au placement sur le territoire Sud Loire,
y 8 places d’hébergement sur le site de l’Institut Médicoéducatif situé à Vouzon.

Les professionnels au service des enfants confiés ont
été fortement sollicités pendant ce temps de pandémie.
Certains ont décidé de quitter l’établissement ; d’autres
professionnels ont été engagés afin de relever, ensemble,
les défis que nous demandent les mutations afférentes
à notre secteur. Nous pouvons nous appuyer sur des
compétences fortes repérées au sein des équipes. La
médiation par l’animal est utilisée dans le cadre des
interventions éducatives. À ce titre, Mali notre premier
chien d’assistance a accueilli, un nouveau compagnon :
Prague. Ce partenariat avec Handi-Chien existe depuis
plusieurs années.
Toute l’équipe de la MECS « La Merisaie » APAJH 41 est
au travail afin d’apporter des solutions et un accompagnement de qualité aux enfants confiés et continuera de
s’inscrire dans un partenariat local avec de nombreux
artisans et commerçants.
Pour mener à bien ces projets, Madame Bresdin viendra
compléter l’équipe de Direction à compter du 3 janvier
2022.
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LA VIE ASSOCIATIVE

  
PRÉSIDENT : Laurent BIGOT
VICE-PRÉSIDENT : Daniel CLÉMENT
SECRÉTAIRE : Céline BODEREAU
TRÉSORIÈRE : Sophie GUILBAUD

La Pontilévienne : c’est un outil pour toutes celles et ceux qui souhaitent se réunir et créer une activité sportive
ou culturelle avec des statuts et des règles qui nous sont communs à tous.
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle section depuis mai 2021 » Les jardins partagés », une initiative
des habitants du lotissement de la Croix des Bordes et de la municipalité. 300 m2 de jardins sont partagés par
environ 8 adhérents.
Nous évoquions dans le VAP de l’an passé une manifestation pour marquer le 111e anniversaire de l’association.
À cet instant rien n’est programmé, peut-être sur le deuxième semestre 2022 si les conditions sanitaires le
permettent…

  
PRÉSIDENT : Daniel CLÉMENT
VICE-PRÉSIDENT : Jacques DELILLE
SECRÉTAIRE : Jean Marie MAUVE
TRÉSORIER : Henri MARTY

Malheureusement notre batterie-fanfare est en activité
très restreinte, malgré tout, quelques tambours et clairons
ont assisté aux cérémonies commémoratives de notre

B a tt er ie F a nf a r e

commune et de quelques communes voisines pour leur
donner un caractère plus solennel.
Nous espérons pouvoir continuer notre présence à ces
manifestations, mais également, nous retrouver pour
quelques moments de convivialité.
Bien sûr si quelques-unes ou quelques-uns ont un
projet de formation ou de pratique musicale, qu’ils nous
contactent, nous sommes prêts à les aider…

Participation à la céré́ monie du 11 novembre.
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LA VIE ASSOCIATIVE


PRÉSIDENT : Jean-Claude GAGNEUX 06 84 04 76 44
TRÉSORIER : Gérard PIVRON 06 77 03 13 36
SECRÉTAIRE : Marie-Josée LEPARREE 06 72 38 80 26

Le club compte 22 licenciés dont 4 féminines. Les rendez-vous ont lieu devant le foyer rural, le samedi et le
mercredi pour les entraînements, le dimanche pour les
sorties extérieures. Les horaires varient selon les saisons.
L’année 2021 a été très perturbée par la crise sanitaire et,
de ce fait, aucun déplacement extérieur ne s’est produit.
Les séjours organisés par les Séniors 41 ont été annulés
ainsi que notre randonnée route et VTT. Aucune rencontre
dans les clubs voisins n’a été organisée.
En juin nous avons repris, petit à petit, nos entraînements
autour de Pontlevoy puis nos circuits se sont rallongés.
Le 16 juillet, quelques licenciés ont participé à une
balade de 70 km organisée par la Région dans le cadre des
Échappées Belles.
Le séjour annuel prévu à Fleurance dans le Gers a pu se
dérouler comme prévu avec toutefois le respect des gestes
sanitaires en vigueur.

Ainsi, du 28 août au 4 septembre, la majeure partie des
licenciés s’est rendue au village de vacances Cap France, le
Hameau des Étoiles à Fleurance. Sur 13 cyclos, 5 n’étaient
pas équipés d’assistance électrique et ont dû déployer
beaucoup d’énergie pour effectuer les parcours prévus.
Certes, les distances n’excédaient pas 45 à 50 km étant
donné la configuration du relief des routes accidentées
en permanence, avec des côtes à 12 ou 14 % !
Ceci dit, les paysages verdoyants, boisés, aux cultures
de vignes, soja, maïs et tournesols ainsi que les villages
typiques à l’habitation dispersée, ont rendu ce séjour très
agréable et dépaysant.
Chaque matin, ceux qui ne roulaient pas pouvaient marcher, profiter de la piscine ou accompagner la voiture des
reporters photos. L’après-midi était libre et consacrée la
plupart du temps à la découverte de la région.
Dans ce village vacances, un Dôme d’observation des
Étoiles, unique en Europe, offrait aux pensionnaires une
animation des plus attendues. Le soir venu, celle prévue
pour notre groupe a été contrariée par un orage et la
séance s’est résumée à une conférence pédagogique sur
écran.

le groupe des cyclos à Fleurance.
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Les repas servis étaient de qualité et en rapport avec la
gastronomie locale (foie gras, magret, cassoulet…) et un
buffet déplacé dans un chai, nous ont fait découvrir le
travail des viticultrices et leurs productions à savoir, le
Floch gascon et l’Armagnac en dégustation (Avec modération bien entendu). L’ambiance du groupe toujours aussi
conviviale permet d’envisager le renouvellement d’un tel
séjour.

PROJETS 2022

Avec l’espoir d’une amélioration concernant la crise sanitaire, il est prévu de participer aux sorties dans les clubs
voisins, de nous rendre aux randonnées organisées par
les Séniors 41 et de s’inscrire, pour certains, aux séjours
de mai et juin.
Le club projette de visiter la Normandie en septembre
dans le cadre de son séjour annuel.

    
PRÉSIDENT : Romain DURAND
TRÉSORIER / SECRÉTAIRE : Linda DESBROSSES

Les jardins partagés, mis en œuvre par la commission
municipale Environnement, ont commencé par le labourage du terrain situé rue des Anguilleuses en avril.
Ils permettent aux habitants du lotissement 3F de la
Croix des Bordes, quartier un peu à l’écart du village, de se
rencontrer sur une initiative commune. Le projet fédère
aujourd’hui neuf locataires et leur famille réunis au sein du
Club Jardins partagés dans l’association La Pontilévienne.

La municipalité prête le terrain et apporte à parité avec
le bailleur social, 3F Centre Val de Loire, un engagement
financier au lancement.
Depuis avril les locataires se sont mis au travail sur
les neuf carrés individuels de 20 m 2 qui leur ont été
attribués ainsi que sur un espace commun. Une cuve
à eau a été installée par la mairie. Les premières
récoltes ont eu lieu : haricots, salades, melons,
oignons, carottes, etc.
Pour la commune il reste à poser le grillage, la cabane à
outils avec un récupérateur d’eau, un composteur.

Les Jardins partagés.
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LA VIE ASSOCIATIVE
  
PRÉSIDENT D’HONNEUR : Bernard DARTOY
PRÉSIDENT : Jean Paul DECLUSEAU
VICE-PRÉSIDENT : Régis BOURDIN
SECRÉTAIRE : Mireille BIGOT
TRÉSORIER : Pascal JOUET

La situation sanitaire ne semble pas s’arranger et
risque de compromettre notre qualité de vie un certain
temps… pour notre association Foyer Rural.
Il est indéniable que l’aventure continue, et nous
devons poursuivre nos activités sans être pessimiste.
L’assemblée générale de 2020 n’a pas eu lieu faute de
salle ouverte au public (Covid-19).
Pour la même raison, la croisière sur le Rhin a été
annulée par l’agence et le repas de fin saison en juin
n’a pas eu lieu.
En septembre 2021, le Foyer Rural a repris vie : sur les
7 sections, 5 sont en activité. La section Gym attend le
retour à bonne santé de son professeur et la section
dessin semble en sommeil.
Nous sommes à ce jour 210 adhérents pour 89 en 2020.
En septembre, nous sommes allés à la Grande Motte
avec 28 personnes et en décembre c’est au cabaret
L’ange Bleu que nous avons fêté Noël avant Noël avec
32 personnes.
Rejoignez-nous, vous trouverez une activité à votre
convenance, toujours dans la bonne humeur et avec
un grand esprit de camaraderie.

Voyage à la Grande Motte.

L’assemblée générale 2020/2021 du Foyer Rural prévue
le dimanche 9 janvier 2022 est reportée.
Informations au 02 54 32 34 21
ou jp_decluseau@yahoo.fr

   
PRÉSIDENTE : Michèle MADERIEUX
SECRÉTAIRE : Serge BODEREAU
TRÉSORIER : Régis BOURDIN

Nous avons le plaisir en cette saison 2021-2022, d’accueillir de nouveaux marcheurs qui sont venus nous rejoindre,
ce qui porte l’effectif du club à une trentaine d’adhérents.
Nous proposons des marches de 10 à 12 km à Pontlevoy
tous les mercredis à 9 h sauf le 1er mercredi du mois où
nous faisons une sortie extérieure avec un départ à 8 h 30,
et le samedi à 14 h 30 pour un parcours de 5 à 8 km (tous
les départs se font devant le foyer rural).
La cotisation annuelle est de 5 € hors assurance.
Venez nous rejoindre, nous passons de bons moments.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à
toutes et à tous pour 2022.
 JANVIER 2022
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PRÉSIDENT : Henri MARTY
TRÉSORIÈRE : Ginette MARTY
SECRÉTAIRE : Josette AUJARD
ANIMATION : Claudine PORTES

Après deux années perturbées par la pandémie covid,
nous avons repris nos réunions.
Claudine Portes a repris l’animation de notre club et nous
la remercions, car, sans elle, notre club ne pouvait pas
continuer.
Nos réunions se déroulent dans la bonne humeur et la
convivialité.

Notre désir est de toujours mieux dompter nos ordinateurs et leurs complices de plus en plus nombreux :
téléphones, tablettes et autres instruments connectés,
sans compter ceux qui vont arriver !
Les réunions se tiennent comme par le passé :
y Salle de la Saulaie à Pontlevoy les samedis de 10 h à 12 h.
y Salle annexe de la Bim’M à Monthou les lundis de 15 h 30
à 17 h.
Ces réunions sont animées par Claudine en alternance,
une semaine sur 2.
Le planning est défini en fonction des disponibilités et la
présence sur les 2 lieux est bien entendu possible.
COTISATIONS ANNUELLES

y Foyer rural de Pontlevoy : 8 €
y Club informatique : 10 €

Un petit groupe au travail.

Vous avez besoin d’aide ou de soutien pour maîtriser
votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, alors
rejoignez-nous !
Venez à une de nos réunions pour vous faire une idée.
Vous serez les bienvenus !

  
Président : Didier PELÉ - 02 54 32 56 01
Vice-Président : Jean-Claude GALLOUX
Trésorière : Ginette COUVREUX - 02 54 32 56 17
Trésorière Adjointe : Marie-Madeleine PELÉ
Secrétaire : Jacqueline BODEREAU - 06 77 47 20 31
Secrétaire Adjoint : Ginette MARTY

MANIFESTATIONS DU CLUB 2021-2022

y
y
y
y
y

Toutes nos manifestations (repas avec orchestre musette,
goûter) et sorties sont ouvertes à tous et se déroulent dans
une ambiance très conviviale.
Notre club compte environ 135 adhérents de Pontlevoy
mais aussi des communes voisines. Toutes les personnes
désireuses de venir nous rejoindre seront les bienvenues,
le Club des Aînés est ouvert à tous les retraités.
Bonne et heureuse année 2022.

Repas de la Chandeleur : mercredi 16 février 2022
Goûter des Rondiaux : dimanche 13 mars 2022
Repas du Printemps : mercredi 13 avril 2022
Goûter de mai et Loto : dimanche 15 mai 2022
Assemblée Générale : dimanche 25 septembre 2022

Pour la saison 2020-2021 nous n’avons pu mener à bien
nos activités. La saison 2021-2022 a bien commencé. Nous
espérons pouvoir continuer en prenant les protections
nécessaires. Cependant nous restons prudents. Aucune
sortie pour la saison n’est programmée, ni le Thé dansant.
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Ils ont pu danser au repas des Vendanges.

LA VIE ASSOCIATIVE

  
PRÉSIDENT : Élie COUVREUX
TRÉSORIÈRE : Christiane DECLUSEAU
SECRÉTAIRE : Ginette COVREUX
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mireille BIGOT
Jean-Marie BÛCHER – Monique DORIZON
Évelyne HOOFT – Serge LAIRE – Claude LECOFFRE
Sylviane RUILLON

Le club est composé d’une soixantaine d’adhérents, de
Pontlevoy mais aussi des communes voisines. Ils aiment

se retrouver en fonction de leur disponibilité, chaque jeudi
de 14 h à 18 h au foyer rural. L’ambiance y est conviviale.
Des groupes se forment autour de différents jeux, tels que
la belote, le tarot, le scrabble, le nain jaune, le triomino, le
rummikub, etc. Le choix est vaste et fonction de la demande.
La pause goûter avec collation et boissons chaudes ou
froides et la distribution d’un petit présent offert lors de
l’anniversaire de chacun des participants est très attendue
et appréciée. C’est un moment de partage, d’échange et de
convivialité.
Pour clôturer la saison, nous nous retrouvons autour de
notre traditionnel repas, où chaque adhérent peut venir
accompagné de son conjoint ou conjointe.
Chaque année nous participons au téléthon. Nous remercions nos généreux donateurs.
Le Club est ouvert à tous. Si vous désirez passer un
agréable après-midi, venez nous rejoindre.
Les membres du bureau et l’ensemble des adhérents vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
Pour tous renseignements, contacter le Président :
Élie Couvreux au 02 54 32 56 17.

  
FONDATEUR DU CLUB, PRÉSIDENT D’HONNEUR :
Christian MARIONNET
RESPONSABLE : Marie-Christine RACINE assistée
d’Élisabeth DELATTRE
SECRÉTAIRE : Claudette BELLIER assistée de Sylvie ROZE
TRÉSORIÈRE : Régine MOREAU
MEMBRE : Ginette MARTEAU

NOUVEAU AU CLUB YOGA !

Depuis septembre 2021 nous vous proposons deux
séances de yoga au Foyer Rural avec respect des règles
sanitaires.
Le lundi de 14 h 30 à 16 h, yoga doux.
Le jeudi de 18 h 30 à 20 h, yoga tonique.
Avec Fabrice, professeur diplômé Sivananda.

Cette année, nous avons le projet de proposer des temps
de Méditation.
En fin de saison lorsque la météo est agréable nous nous
retrouvons au Parc de la Belle Étoile pour nos séances.
La cotisation est de 86 euros + 8 euros d’assurance Foyer
Rural, si vous désirez pratiquer deux fois par semaine le
montant pour la saison est de 160 euros.
Contactez-nous. Venez nous retrouver.
yoga.pontlevoy@gmail.com
06 95 14 63 11 / 02 54 32 84 53

QUE PEUT VOUS APPORTER LA PRATIQUE DU YOGA?

Discipline ancestrale, elle équilibre vos trois fonctions,
corps, souffle et mental. Elle vous apporte, souplesse,
force, équilibre, améliore la respiration, la concentration,
elle réduit le stress et l’anxiété, il s’installe un mieux-être
dans votre vie quotidienne.

Une position en séance.

 JANVIER 2022
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PRÉSIDENT : Bernard MAUDHUIZON (06 84 00 33 58,
bm4111@gmail.com)
TRÉSORIER : Jean Louis FIDRIC (06 60 37 80 47)
SECRÉTAIRE : Christianne BARBOUX (06 74 97 38 40,
abarboux@wanadoo.fr)
ENSEIGNANT : 1 enseignant DE (Jean-Julien diplômé
d’État) et 2 éducateurs (Jean-Paul et Jérémy)

Et une douzaine de bénévoles qui complètent le CA en
apportant leurs idées, bonne volonté et bonne humeur.
Le TCSUD41, 5e club de tennis du département en effectif,
n’a eu qu’une ambition en 2021 : retrouver le plaisir d’être
ensemble et d’échanger, mis à mal par les précédents
confinements.
Pour cela, nous avons embauché Bastien pour accompagner un projet 2021 ambitieux mais réaliste auquel vous
pouvez participer.
ÉCOLE DE TENNIS : LA MATURITÉ

Après 2 années de transition, nous proposons une structure de cours qui répond à nos exigences : qualité des
intervenants, cours proposés à tous les profils, visibilité
sur plusieurs années.
y Jean-Julien Denisse s’occupe chaque soir de la semaine
des adultes et des jeunes les plus prometteurs. Il a en
charge le suivi de la compétition et la gestion du club
espoir.
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y Jean-Paul Bertrand se charge d’accueillir les débutants
et de leur donner envie de s’accomplir dans le tennis. Il
coordonne l’action autour de la galaxie tennis (jeunes
jusqu’à 12 ans).
y Jérémy Julien assure en journée des cours pour nos
partenaires : IME, écoles…
y Enfin, Bastien Popineau aide Jean Paul et réalise un
cours de minitennis le samedi à 11 h.
C’est en tout en moyenne 29 heures de cours par semaine
qui sont assurés par nos enseignants.
Une tournée sera proposée aux plus méritants en juillet
et Jean Julien assure des interventions ponctuelles pour
aider les meilleurs jeunes à passer un cap.
Les efforts réalisés les années précédentes ont payé :
4 jeunes sont en option tennis au Lycée Camille Claudel
(3 élèves de seconde sur 9 cette année !), les classements
des jeunes de 14/15 ans atteignent un niveau jamais
atteint au club ; 15/3, 15/4 15/5 et même un jeune 15/1 qui
a rejoint le groupe cette année.
Il reste des places pour les jeunes de 6 à 12 ans et nous
espérons en accueillir de nouveaux dans l’année.
MULTIPLIER LES OCCASIONS DE JOUER

La présence de Bastien nous permet de mettre aussi
l’accent sur ce point et d’exploiter nos installations :
2 terrains extérieurs à Pontlevoy, 2 terrains extérieurs à

LA VIE ASSOCIATIVE
Montrichard et 2 terrains en résine type greenset dans la
salle de tennis de Pontlevoy.
y Faire jouer les jeunes.
Bastien a la charge principale de développer les occasions
de jouer pour les jeunes de l’école de tennis. Cela concerne
surtout ceux qui n’ont pas encore le réflexe de faire des
tournois. C’est absolument essentiel pour que les jeunes
trouvent du plaisir et restent d’année en année au club.
Nous souhaitons être l’un des clubs les plus actifs du
département en ce domaine.
y Créer des animations.
Jeunes et adultes ont envie et besoin de se retrouver
dans la convivialité. L’an dernier nous avons perdu de
nombreuses personnes qui, étant donné le contexte,
n’avaient pu rencontrer des partenaires et donc
s’intégrer.
C’est donc le retour en force de la convivialité avec :
y Des animations jeunes comme « invite ton copain au
tennis »
y Des animations familiales comme « défie tes parents »
y Des animations de club comme les places pour Bercy
(déjà fait avec 28 places prises), Roland Garros ou le
Challenger de Blois
Des animations diverses (soirée padel en février, double
déguisé…)
y Les tournois
Dans un club de tennis, un tournoi permet de faire vivre
le club : c’est de l’animation, l’occasion de se croiser,
d’échanger autour des résultats, mais c’est aussi une
rentrée financière essentielle.
Nous avons formé 2 juges arbitres qui vont aider notre
JAT2, Christiane. Cela permet de créer plus de tournois
pour les jeunes et les adultes.
Nous disposons maintenant de plusieurs arbitres de
chaises : Aurélien, Béatrice, Betty et Alexandre notamment. Nous pouvons donc sereinement espérer que nos
tournois internes (janvier), open (fin mars) et vétéran (fin
juin) ne seront pas annulés cette année.
y Développer les partenariats
Nous allons relancer les cours gratuits dans les écoles
(cycles de plusieurs séances ou découverte ponctuelle) :
nous ciblons entre 4 et 6 écoles cette année.
Par ailleurs, nous avons un cours dans un IME qui donne
entière satisfaction : nous voulons donc mettre en place
un partenariat avec une autre structure pour apporter de
la joie à ces jeunes.

y Championnat par équipe
Nous comptons beaucoup d’équipes, masculines,
féminines et jeunes : nous voulons que chacun puisse
représenter son club s’il le souhaite. D’ailleurs le club est
moteur dans la mise en place de matchs libres et d’un
challenge galaxie team (compétition par club pour les
7/11 ans).
ASTUCES POUR AIDER LE CLUB

Vous voulez aider le club ? Voici 3 idées simples :
1/ Faites connaître le club, notamment aux jeunes qui
pourraient s’inscrire ou aux chefs d’entreprise qui voudraient nous sponsoriser et obtenir un avoir fiscal…
2/ Suivez nos actions, participer à nos activités en venant
prendre un verre et regarder un bout de match en tournoi,
en achetant d’excellentes glaces par notre intermédiaire…
3/ Si vous avez un compte du Crédit Agricole, donnez au
club vos tookets.
Nous avons besoin de vous pour mener nos actions !
Contacts : tcsud41@gmail.com
Nous développons la communication
sur les réseaux sociaux: rejoignez-nous
et faites connaître nos publications (photos, jeux,
information, bons plans…)
https://www.facebook.com/tennisclubsud41
https://www.instagram.com/tcsud41/
Site internet : www.club.fft.fr/tcsud41
Pour s’inscrire ou se renseigner, contacter Bernard
Maudhuizon ou Christianne Barboux. Les joueurs
désirant obtenir une liste de partenaires potentiels
peuvent la demander au président.
 JANVIER 2022
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PRÉSIDENT : Fabrice ROUX
06 79 58 56
fabrice.roux14@wanadoo.fr
SECRÉTAIRE TRÉSORIER :
Thierry ROLLAND
06 52 26 21 24
thierryrollandrt@free.fr

Pour cette nouvelle saison Fabrice
Roux a été élu à l’unanimité par le
conseil d’administration en tant que
Président. Thierry Rolland a démissionné après 12 années de présidence.
Depuis 2000 il gérait la chasse au
grand gibier. Il a été élu à l’unanimité
secrétaire et trésorier.
Après 2 années de baisse d’adhérents
à cause de plusieurs décès, notre
société compte 51 chasseurs pour
cette saison 2021-2022 avec 4 jeunes
permis et 1 jeune avec une année de
permis. Une très bonne nouvelle pour
le rajeunissement de notre société.
Notre territoire, d’environ 900 ha de
plaine et 130 ha de bois, reste quasi
identique chaque année depuis de
nombreuses années
Notre bilan financier est équilibré et
cela heureusement avec un groupe
important d’actionnaires qui vient
compléter notre société.
Comme chaque année nous faisons le
maximum pour assurer la sécurité au
travers des formations dispensées par
la fédération, la fourniture de documents rappelant toutes les règles de
sécurité à appliquer, le remplacement
de 2 miradors en mauvais état et la
mise en place de 4 nouveaux.
Depuis 2 années, les sangliers sont
arrivés nombreux sur notre territoire provoquant des dégâts dans les
cultures. Nous avons eu la chance
d’en tuer 9 la saison écoulée et déjà 8
cette saison au 30 novembre. La taxe
sur les dégâts des cultures repart fortement à la hausse et a doublé pour
2021 à hauteur de 1 100 € soit 10 % de
notre budget.
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Notre attribution pour cette saison
est de 2 cerfs, 1 faon, et 8 chevreuils.
Nous n’avons pas eu la chance de
prélever de grand gibier en début
de saison comme chaque saison
écoulée. La saison se finissant le
28 février il nous reste donc encore
du temps et de l’espoir d’en voir lors
de nos battues
Le comptage du début de printemps
a été de 12 couples aux 100 hectares
pour les perdreaux en légère augmentation. Le printemps a été beau et sec
en avril et mai. En juin, au moment
du pic d’éclosion nous avons eu beaucoup d’eau durant 2 semaines et du
froid qui a détruit les couvées. Lors
de l’échantillonnage au mois d’août,
la reproduction n’était pas au rendez-vous. Malgré tous les efforts faits
par les acteurs, agriculteurs, chasseurs et le soutien de la Fédérations
des chasseurs nous n’arrivons pas à
remonter durablement la population.
Nous connaissons aussi le grand
nombre de prédateurs sachant que
certains sont protégés. Pour le lièvre,
le comptage et la reproduction ont
été très bons. Depuis l’ouverture
générale, nous sommes contents de
voir chaque jour de chasse des lièvres

courir dans nos plaines. Nous avons
arrêté de le chasser le 11 novembre.
Nous n’avons pas encore le bilan
exact mais il devrait être voisin de
celui des dernières années.
Nous organisons chaque saison au
minimum 4 battues aux renards où
nous invitons les chasses privées
et les sociétés voisines à venir nous
rejoindre. Notre prélèvement de
renards tués et piégés pour la saison
écoulée a été de 9 récupérés car
certains blessés sont partis mourir
dans des céréales. Nous avons aussi
2 piégeurs agréés sur notre territoire.
MANIFESTATIONS 2022

y 4e Battue aux renards le 29 janvier.
y Comptage de printemps dimanche
6 mars. Ces comptages de printemps
et d’été sont déterminants pour le
suivi année par année par la fédération et pour les attributions. Toutes
personnes souhaitant participer
seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter le président ou le
secrétaire-trésorier.
Bonne année à toutes et à tous.

  

Fabrice Roux Président
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COMPOSITION DU BUREAU :
PRÉSIDENTE : Joëlle NOUAILLE
VICE-PRÉSIDENT : Patrick CARDON
SECRÉTAIRE : Danielle Mc NALLY
TRÉSORIÈRE : Joëlle SEGUIN
CONSEIL : Hubert ARMAND, Bernadette CHENU, Georges
Marie CHENU, Daniel CLÉMENT, Monique CLERGEAU,
Isabelle DELILLE, Joël GIRARD, Patricia MICHARDIÈRE,
Sandrine MAUDHUIZON, Gérard SAURAT, Josette TELFORD

NOS ACTIVITÉS EN 2021

Au cours du 1er semestre, le groupe « animation » de notre
association s’est réuni régulièrement pour préparer l’évènement de l’été 2021. Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir
et apprécier l’exposition : « Les métiers d’autrefois » les
vendredis, samedis et dimanches du 9 juillet au 15 août
2021. Elle se composait de panneaux présentant des
clichés anciens, Clergeau pour la plupart, et des chromos
Poulain. Elle était enrichie par le prêt d’outils de plusieurs
Pontiléviens. Divers jeux, conçus pour l’occasion, étaient
proposés à la vente : puzzle, memory, jeu de 7 familles, …
Cette exposition a été empruntée par des enseignants du
collège d’Onzain en lien avec l’étude d’œuvres littéraires
faisant référence aux métiers anciens.
Notre exposition « La Renaissance par les images
Poulain » a toujours beaucoup de succès : elle a été présentée par l’association Pour la Protection du Paysage du
Plateau de Pontlevoy, « les 5P » dans l’église de Lalleu du
13 au 19 septembre, puis par le Cercle généalogique du
Loir-et-Cher, à Blois, le 20 novembre 2021.

En juin, nous avons organisé 2 visites du village pour
le GRAHS (Groupe de Recherches Archéologiques et
Historiques de Sologne) et pour un groupe privé.
Gérard Saurat a dédicacé son livre « Les voix humaines –
Pontlevoy » le 23 octobre 2021. Cette étude très fouillée de
l’évolution du village vient enrichir la bibliographie consacrée à Pontlevoy et ouvre de nouvelles pistes de travail.
La municipalité a accepté de financer un accompagnement à l’écriture du projet de réouverture d’un musée à
Pontlevoy, sachant que des collections liées notamment
à la publicité du chocolat et aux débuts de l’aviation
dorment depuis 2001. Plusieurs membres de notre association sont très investis dans cette démarche qui va se
dérouler pendant environ 9 mois.
Catherine Bertrand, auteur jeunesse vient d’écrire un
livre consacré à l’œuvre du Père Brottier : « Le père Daniel
Bottier – Sur tous les fronts », Pierre Tequi éditeur.
NOS PROJETS POUR 2022

Poursuivre notre engagement fort pour la réouverture d’un
musée à Pontlevoy.
Préparer un évènement pour l’été 2022 ou 2023 : une
exposition ou une animation.
La crise sanitaire n’a pas permis la présentation du film
très poignant « S’il vous plaît madame, répondez-moi ! » au
cinéma de Montrichard. Ce documentaire dévoile la vie de
travailleuses polonaises comme bonnes de ferme dans les
années 30 en Touraine et utilise les portraits photographiques de ces étrangères, pris par Louis Clergeau. Nous
allons suggérer sa reprogrammation à l’équipe du cinéma
Le Régent.
Nous participerons à la journée « Art-Jardin-Nature »
prévue par la municipalité.

 JANVIER 2022
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PRÉSIDENT : Hubert ARMAND
TRÉSORIER : Christian GUESNARD
SECRÉTAIRE : Sophie GUILBAUD

Le 13 novembre dernier l’association
a tenu son assemblée générale avec
près de 60 % de ses 99 membres
présents et représentés. Le président
et le trésorier ont présenté les bilans
moral et financier, tous deux votés à
l’unanimité.
La manifestation « Concerts en Mai »
a vu, compte tenu de la problématique
Covid 19, se produire en 2021 les deux
dernières saisons soit 4 concerts dont
la création par l’ensemble Le Banquet
du Roy de « Voyage en Orient », qui
devant le succès rencontré, fait
aujourd’hui l’enregistrement d’un
CD. La fréquentation de ces concerts
qui se sont déroulés dans le cadre
de l’abbaye a largement progressé et
tend vers l’équilibre financier.
Le Festival 2021, grâce à la SCI Gelduin
propriétaire, s’est lui aussi déroulé dans
le manège de l’abbaye dont les qualités
acoustiques ne sont plus à démontrer.
La programmation de qualité de
François Chaplin, directeur artistique,
malgré la contrainte du passe sanitaire a permis une progression de la
fréquentation avec 1 703 mélomanes

reçus sur les 10 concerts (+7 % par
rapport à 2020). L’excellente couverture
de presse, la bonne organisation logistique où bénévoles, employés communaux, habitants de la commune
et des communes voisines, travaillent
ensemble pour accueillir musiciens et
mélomanes, complètent la satisfaction
des organisateurs. L’accompagnement
fidèle des partenaires institutionnels,
région, département, communauté
de communes Val de Cher Controis,
communes et des sponsors privés, la
plupart du territoire, reste un encouragement majeur. Le bilan financier
positif est réinvesti pour partie dans la
programmation 2022. La progression
de la billetterie internet, 33 % des
billets vendus, est aussi une grande
satisfaction.
Pour ce qui concerne les programmations 2022 : « Concerts en Mai
se déroulera les 14 et 15 mai avec les
deux ensembles suivants : l’ensemble
Tibiades, bande de hautbois, donnera
« France-Angleterre : une rencontre musicale » et Le Concert idéal « l’Heure bleue »,
nommé aux Victoires de la Musique
classique 2021. La programmation
du Festival, présentée par François
Chaplin, entre le 17 et le 30 juillet, proposera sur 9 journées, 10 concerts (dont

un gratuit), une master class dédiée au
théorbe et à la viole de gambe, 2 conférences (Jean-Yves Clément et Alain
Lompech) lors d’un week-end Liszt/
Chopin. Une trentaine d’artistes renommés, pour plus de la moitié jamais
passés à Pontlevoy seront présents.
Parmi eux, les ensembles Sirba et La
Rêveuse, la violoniste Marina Chiche,
les pianistes Yves Henry, Claire-Marie
Leguay, Jean-Marc Luisada et François
Chaplin qui jouera l’intégrale des valses
de Chopin dont le CD sortira en janvier
prochain. Un concert sera consacré aux
célèbres compositrices et les voix seront
de nouveau présentes : mezzo avec
Karine Deshayes, Delphine Haidan,
soprano avec Marie-Ève Munger, ténor
avec Philippe Do, baryton basse avec
Jean-François Vinciguerra sur entre
autres un programme consacré aux
comédies musicales.
Vous pouvez retrouver la programmation et la possibilité de réserver
(billetterie sécurisée) sur le site : www.
festivaldepontlevoy.com.
À noter, ce sera une nouveauté
en 2022, pour les adhérents des
associations de Pontlevoy, la possibilité d’acheter des places à tarif
réduit (10 €) en passant par leurs
associations.

Un Carnaval des Animaux qui restera dans les mémoires.
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PRÉSIDENTE : Annick DELLILE
TRÉSORIÈRE : Ginette MARTEAU
SECRÉTAIRE : Isabelle GUEHL

Comme tous les ans, nous avons participé à la décoration
de notre village. Un peu de couleurs dans les rues pour
commencer la nouvelle année ne pouvant que mettre un
peu de gaîté pendant cette triste période. L’équipe était
moins importante, covid oblige, pas de rencontre autour
d’un café chaud.
Pour le 14 juillet, le repas du soir qui devait avoir lieu dehors,
a quand même pu se dérouler au foyer rural. Nous avons
servi 130 personnes. Moins de monde que d’habitude mais
ce n’est pas facile de reprendre une vie normale après une
longue période de coupure de vie sociale. Les personnes
présentes ont apprécié de pouvoir se rencontrer.

Décorations de Noël.

PROJETS 2022

y Exposition d’artistes.
y Participation à la journée du 22 mai 2022.
y 14 juillet.

 
humeur, le plaisir de se retrouver et de faire sonner les
voix.

PRÉSIDENTE : Lydie STEVENS
SECRÉTAIRE : Catherine COUTAUD
TRÉSORIER : Bernard CLICHY

L’ensemble réunit des choristes amateurs du canton et
des environs, sous la direction de Raphaël Terreau, pour
du chant choral a cappella, profane et sacré. Les répétitions ont lieu le jeudi de 20 h à 22 h.
Du fait de l’épidémie de Covid, les répétitions ont été
arrêtées, de même que tous les projets de concerts et de
rencontres chorales.
La rentrée de septembre a permis la reprise du chœur avec
un effectif un peu réduit, mais dans la joie et la bonne

Plusieurs projets sont en préparation pour 2022 : animation de la messe de St Vincent à St Aignan fin janvier,
participation du chœur lors de la journée du 22 mai
« Jardins, Art, Nature », et 2 concerts en juin dont un à
Pontlevoy.
Renseignements :
Raphaël Terreau : 06 64 0372 97
rterreau@hotmail.com
http://achorapontlevoy.free.fr

À Coutances en 2018.
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PRÉSIDENTE : Frédérique JOLLIVET (06 14 43 66 95)
TRÉSORIER : Loïc JOLLIVET
SECRÉTAIRE : Jessica DELAGE (06 71 98 57 39)
SECRÉTAIRE ADJOINTE : Ginette MARTY
MEMBRES : Claire BEUCHER, Henri MARTY, Laurent
BOURDIN, Emmanuel BERTRAND, François PASQUET
Et nous remercions la vingtaine de bénévoles qui nous
rejoignent pour faire vivre nos événements.
ACTIVITÉS EN SOMMEIL 2021

Jeu du 14 juillet 2019.

La situation sanitaire ne nous a pas permis de réaliser nos
animations cette année. Aussi, pour que notre théâtre et
notre concours de pétanque redémarrent sereinement, nous
ne programmerons pas de nouveaux événements en 2022.
Par contre, nous réfléchissons à l’avenir et à l’organisation
d’un nouveau projet. Aussi, si vous souhaitez rejoindre
l’équipe du CDF ou avoir plus d’informations sur nos
activités futures, écrivez-nous à cdfpontlevoy@gmail.com.
PROGRAMMATION 2022

y Samedi 26 mars : Comédie Théâtrale « Numéro
Complémentaire » par la Compagnie des sans noM qui

adaptera librement cette pièce de théâtre écrite par JeanMarie Chevret pour notre plus grand plaisir.
y Samedi 7 mai : Concours de pétanque en doublette
y Dimanche 22 mai : participation à la fête « Jardin, Art,
Nature ».
y Fête Nationale : animations au parc de la Belle Étoile.
CdF Pontlevoy
2 Rue Colonel Filloux 41400 PONTLEVOY
www.cdfpontlevoy.festoyons.com
cdfpontlevoy@gmail.com

  
PRÉSIDENT : Abel JOUBERT
SECRÉTAIRE : Guy MARIE
TRÉSORIER : André BIGOT

Respectant les consignes de sécurité
notre comité a vécu en 2021 au
ralenti. Les sorties et spectacles étant
limités le contact n’est pas le même.
La présence de notre drapeau aux
cérémonies n’étant accompagné que
de quelques membres ne reflète pas
la cordialité d’avant. Un espoir de
semi-liberté nous a permis d’assister
à la commémoration du 11 Novembre.
L’hommage aux anciens combattants
de 14/18 a été limité aux dépôts de
gerbes aux cimetière et monument
aux morts. Il est regrettable de se
quitter sans ce moment de convivialité qui nous apportait tant. Le contact
avec les personnes présentes, lors de
nos manifestations, donne l’occasion
d’exprimer nos pensées diverses.
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En ce qui concerne les activités, la
première pour 2022 sera la galette
que nous dégusterons à Vallières
les Grandes le mardi 4 janvier. Elle
sera suivie, nous l’espérons, d’autres
dont les dates ne sont pas fixées à
ce jour.
Nous renouvelons notre information
auprès des veuves adhérentes qui

étant dans le besoin ont la possibilité
de bénéficier d’aides. Peut-être en
connaissez-vous qui, par pudeur, n’ose
pas se manifester. N’hésitez pas à les
convaincre de nous interroger puisque
c’est un droit.
Les membres du bureau et l’ensemble
des adhérents vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2022.

En assemblée générale.

LA VIE ASSOCIATIVE

  
Nous sommes toujours à la recherche
de nouvelles recrues, femme ou
homme, de 18 à 50 ans, pour renforcer notre équipe et compenser
les départs en retraite des années
passées. Pour tous renseignements,
contacter l’adjudant-chef Dubreuil,
chef de centre au 06 82 34 41 47.
Nous avons un moniteur de secourisme qui nous permet de former le
public aux premiers secours (PSC1).
Pour connaître les dates des formations contacter Denis Ormal au
07 85 06 10 29.
        

Le centre de secours de PontlevoyThenay a effectué environ 300 interventions sur l’année 2021.
C’est une année où nous avons fait
très peu de feux de forêt et de feux de
végétation mais beaucoup d’aides à la
personne.
Cette année a été particulière, par
le départ en retraite du lieutenant
Jean-Luc Gillet, ancien chef de centre.
L’adjudant-chef Jean-Louis Dubreuil
a pris les fonctions de chef de centre
depuis début avril 2021.

y Promotion au grade supérieur :
y Jean-Luc Gillet, capitaine
honoraire.
y Alain Lucas, lieutenant honoraire.
y Denis Ormal, sergent-chef.
y Baptiste Tromas, sergent.
y Laura Dubreuil, caporal.
y Romain Brocherioux, caporal.
y Raphaël Couturier, sapeur 1re classe.

L’adjudant-chef Dubreuil et le caporal
Brocherioux, président de l’amicale,
vous remercient pour l’accueil que
vous réservez aux pompiers lors de
leur passage pour les calendriers et
pour votre générosité.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers
de Pontlevoy-Thenay vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année
2022.

L’EFFECTIF

Il est légèrement en baisse avec
20 Sapeurs-Pompiers.
Le lieutenant Gillet Jean-Luc a pris sa
retraite (bien méritée) en avril après
41 années de service dont 28 années
de chef de centre.
DÉCORATIONS ET PROMOTIONS
DE LA SAINTE-BARBE

y 2 Médailles d’honneur :
y Jean-Luc Gillet, échelon grand or
pour 41 années de service.
y Romain Brocherioux, échelon
bronze pour 10 années de service.
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PRÉSIDENTE : Sophie GUILBAUD
PRÉSIDENTE ADJOINTE : Martine MOREAU
TRÉSORIÈRE : Annabelle MAINFRAY
SECRÉTAIRE : Jennifer MAUPU
SECRÉTAIRE ADJOINTE : Claudine DURIGHELLO
MEMBRES : Christiane BARBOUX, Céline BODEREAU,
Christian GUESNARD, Hannelore LAIGNIEL

L’association gère essentiellement l’accueil des enfants
et adolescents âgés de 3 mois à 17 ans révolus sur la
commune.
Des structures répondent aux besoins spécifiques des
familles dans un souci constant de qualité de l’accueil
des enfants et des familles ceci grâce à l’implication des
bénévoles et des salariés et le soutien financier de la
Municipalité, de la Communauté de Communes du Val
de Cher Controis et de la Caisse d’Allocations Familiales
du Loir et Cher.
Le pôle enfance-jeunesse constitue une singularité en
termes de cohérence éducative. Des liens transversaux
sont tissés entre les accueils, permettant aux familles
de retrouver les objectifs pédagogiques poursuivis de la
petite enfance à l’adolescence.
Ces services de proximité contribuent largement au
maintien d’actifs dans le tissu social rural.
BILAN DES ACTIVITÉS

Les activités mises en place n’ont de sens que déclinées
selon les différents projets pédagogiques qui sont le
prolongement du projet éducatif écrit par l’association.
Un accueil professionnel de qualité avec toujours la
volonté du respect du bien-être de l’enfant et de sa famille.
La micro crèche « À Petits Pas » accueille les enfants de
3 mois à 4 ans quatre journées continues par semaine.
En 2021, la micro crèche « A Petits Pas » a recommencé les
séances avec une relaxologue, Géraldine, qui est intervenue à 9 reprises entre février et juillet auprès des enfants.
Nous avons pu aussi fêter Carnaval dans les rues de
Pontlevoy avec les enfants du centre de loisirs.
En juillet, les enfants accompagnés de leurs parents sont
allés à la caserne de Pontlevoy où nous avons été accueillis
par un couple de pompiers professionnels et volontaires
sur la commune, eux-mêmes parents fréquentant la
micro crèche. Nous tenions à les en remercier.
Toujours en juillet, nous avons pu organiser le piquenique traditionnel sous le soleil dans le jardin pour dire
au revoir aux enfants qui rentrent à l’école.
En octobre, les enfants ont creusé leur petite citrouille
pour Halloween.
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Au mois de décembre, la fête de Noël fête n’a pas eu lieu
au regard de la situation sanitaire mais nous espérons
encore une fois retrouver ce moment festif dès la fin
d’année 2022.
Pour tout renseignement, contacter Édith Charron
au 02 54 32 15 63 ou par mail:
apetitspaspontlevoy@orange.fr

Les différents accueils périscolaires, mercredis, petites
et grandes vacances ouvrent leurs portes aux enfants
scolarisés jusqu’à 12 ans.
Les thèmes des vacances ont été les suivants : carnaval,
les cinq sens, le cirque et Halloween, nature et découverte, multiculturel, jeux olympiques, contes et cirque,
l’automne et bienvenue à Honolulu.
Au mois de juillet, les sorties hebdomadaires ainsi que
le mini-camp ont pu avoir à nouveau lieu cet été dans le
respect des gestes barrières liés à la situation sanitaire du
moment (intervention d’une potière, sortie Family park,
chasse au trésor organisée dans les caves souterraines de
Troglodegusto à Bourré, visite et découverte de la fabrication de savon à base de lait d’ânesse à l’Asinerie ainsi que
le mini camps à Suèvres sur le thème de la chevalerie).
En revanche, il a été décidé, toujours au regard du contexte
sanitaire de ne pas maintenir la fête de fin de centre d’été.
Les accueils, dans le contexte de la pandémie, ont dû
fermer quatre semaines consécutives dont les deux
semaines des vacances de Pâques.
L’ensemble des accueils de loisirs, depuis le mois de
mars 2021, s’inscrit dans un projet éco-responsable de
grande envergure en vue d’être enrichi et pérennisé pour
les années à venir.

LA VIE ASSOCIATIVE
En effet, mi-mars, un potager permacole a été créé avec
l’aide de parents et de l’ESAT de Pontlevoy avec lequel
nous entamons un vrai partenariat sur le partage des
compétences et le lien entre nos publics
Un atelier autour du thème de la nature a eu lieu une
fois par mois entre les résidents de l’ESAT et différents
groupes d’enfants des accueils de loisirs.
À cela, une convention a également été signée entre
l’Association Familles Rurales et la Ligue de Protection
des Oiseaux afin de devenir un refuge pour la protection des oiseaux présents dans notre environnement.
Ce second partenariat a pour but de permettre une
connaissance des oiseaux et ainsi de comprendre la
nécessité de les protéger en leur fabriquant des abris
adaptés.
Un troisième partenariat a également commencé pendant
les vacances d’hiver avec la fédération de pêche et de
protection du milieu aquatique du Loir-et-Cher.
Des rencontres régulières ont été planifiées jusqu’en
2022 avec nos différents publics (enfants et adolescents) :
ateliers pédagogiques et de réalité virtuelle à la fédération
de Blois, des sorties nature (découverte du monde aquatique dans le Cher, techniques de pêche, etc.), journées
nettoyage de déchets au bord du Cher.
Dès le mois de septembre des ateliers (couture et gourmandises) ont été mis en place au sein des différents

accueils afin de proposer aux familles d’acheter des petits
cadeaux à offrir pour les fêtes de fin d’année.
L’argent ainsi récolté permettra d’acheter de nouveaux
jeux pour les accueils.
Au mois de décembre, la fête de Noël n’a pas eu lieu en
raison de la situation sanitaire.
L’ensemble du personnel a fait une formation d’une
journée de remise à niveau ou initiale pour certains
afin d’obtenir le diplôme du PSC1 (Prévention et secours
niveau 1).
Pour tout renseignement,
contacter Sandrine Blotin ou Bastien Clouet
au 02 54 327810
ou par mail: periscolairepontlevoy@orange.fr
ACCUEIL DE JEUNES LE BOCAL

Le local ados labellisé accueille les jeunes à partir de
l’entrée au collège.
Montage de projets et vie collective à partager.
L’intégration des CM2 au cours de l’année a été un franc
succès et permet d’anticiper l’arrivée de la future génération d’ados.
Durant cette année beaucoup de choses ont été proposées aux jeunes de la commune, et des communes
environnantes.
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La réouverture du local le 7 janvier a permis aux jeunes de
retrouver leur espace et de réinvestir les lieux, après les
quelques mois difficiles pour tous.
Au programme : Meilleur Pâtissier du Bocal, après-midi
pédagogique et découverte à la maison de la Pêche et de la
Nature animé par Rémi Carbon, suivi d’une sortie pêche
dans le Cher. Quelques après-midi passés à la Belle Étoile
avec Julien du CDPNE ainsi qu’un groupe de jeunes du
collège de Pontlevoy accompagné par Marica.
Une coupure d’une durée d’un mois a été observée en avril,
due à un nouveau confinement.
Les beaux jours sont revenus pour la réouverture de
l’accueil et certains jeunes ont participé à une excursion
à vélo pour aller voir le Tour de France.
Le mois de juillet fut bien rempli : sortie au parc
Sport&Bien, rafting à Tournon-Saint-Martin, mini camp
médiéval à Suèvres, une semaine de camp au lac de
Saint-Pardoux (baignade, paddle, VTT…), escape game en
extérieur, et d’autres activités au Bocal…
À la rentrée de septembre le partenariat avec la fédération
de la Pêche a été renouvelé et l’année scolaire a démarré
avec une action de ramassage des déchets au bord du
Cher organisée en partenariat avec l’ESAT, les enfants de
la Farandole, un groupe du secteur jeune de Contres et les
jeunes du Bocal.
Les ados du Bocal ont pu également profiter d’un escape
game sur le thème de la sécurité routière à Contres.
Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion de découvrir de nouvelles activités telles que du light painting, un
atelier relaxation et bien être et un grand jeu aventure,
énigme, QR code… dans les rues de Pontlevoy.
Une sortie au marché de Noël de Tours a été proposée le
samedi 11 décembre, en train, l’occasion de finir l’année
dans la convivialité et la féerie.

Pour les vacances de Noël, le Bocal a été ouvert la semaine
du 27 au 31 décembre.
En espérant que cette année sera moins mouvementée et
que nous puissions retrouver certaines libertés !
Ouverture les mercredis et samedis de 14 h à 18 h en
période scolaire et du lundi au vendredi de 14 h 00 à
18 h 00 les vacances scolaires.
Pour tout renseignement ou inscription,
contacter Bastien CLOUET
au 02 54 327810/06 63 90 84 22
ou par mail: bocal.pontlevoy@gmail.com.
ACTION DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Depuis 2018, l’association a développé le soutien à la
parentalité en proposant deux fois dans l’année des
espaces d’échanges ouverts aux familles et aux professionnels sur des thématiques variées.
Depuis 2020, au regard du contexte sanitaire de cette
année, les manifestations se sont interrompues.
Pour tout renseignement,
contacter Sandrine Blotin au 02 54 3278 10
ou par mail: periscolairepontlevoy@orange.fr

Les membres du bureau et du conseil d’administration
de l’Association qui se sont renouvelés partiellement
au mois de septembre 2019 lors de l’assemblée générale
manquent de nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à contacter les accueils si vous souhaitez des renseignements ou
rejoindre l’équipe en place.

 
L’année 2021 n’a pas été plus propice pour notre association que l’année précédente.
Après plusieurs coupures d’ouverture de la boutique
nous avons pu reprendre début mai. Le peu de fréquentation du local nous a obligés à fermer la boutique le
30 juin car elle ne devenait plus rentable même si ce
but initial n’était pas celui envisagé.
Cependant nous pouvons toujours accorder des aides
financières à nos accueillis via les assistantes sociales
(9 personnes nous ont sollicités depuis janvier).
Plusieurs ont pu bénéficier des chèques-services délivrés
par notre délégation.
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Aussi vous pouvez toujours nous contacter pour un
problème social au 07 86 04 01 17 et si vous avez envie de
vous engager dans notre domaine n’hésitez pas à nous
interpeller. On vous accueillera bien volontiers
N’hésitez pas à nous contacter
Email: equipe.montrichard410@secourscatholique.org

LA VIE ASSOCIATIVE

 
¡¢
PRÉSIDENTE : Véronique BERGER (tel
06 32 25 89 14)
VICE-PRÉSIDENTE : Ginette
MARTEAU
TRÉSORIÈRE : Irène POTIN
SECRÉTAIRE : Mireille BIGOT
MEMBRES : Françoise ROY, Annick
DELILLE, Annie GIRARD et Alain
LUCAS

2021 : FIN D’UNE ÉPOQUE,
DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE…

Covid, covid, quand tu nous tiens…
pas d’assemblée générale le 30 janvier
2021 et du coup, pas de discussion ni
de décision sur l’avenir de notre association… qui a maintenu son activité
minima habituelle.
Cette année, une collecte a pu finalement avoir lieu au foyer rural de
Pontlevoy le 21 avril dernier et les
donneurs ont répondu présents.
Désormais, chacun s’inscrit sur le
site internet de l’EFS à l’heure qui lui
convient. Sachez cependant que les
donneurs « imprévus » sont toujours
accueillis sur place le jour même,
le planning des réservations leur
gardant quelques créneaux.
Notre sortie annuelle a aussi pu se
réaliser le 18 septembre : visite guidée
(indispensable dans ce dédale !) de la
Cave des Roches à Bourré, déjeuner à
la bonne franquette au « Patapain » de
Noyers-sur-Cher, puis croisière écologique et ornithologique sur le Cher
au départ de Saint-Aignan. Ambiance
amicale bien agréable, même si la
pluie nous a dispersés à la sortie du
bateau !
L’Assemblée Générale s’est tenue
cette année le 11 décembre à la
Passerelle. Pour 2020 et 2021, en la
forme Ordinaire, puis en la forme
Extraordinaire… pour acter la dissolution de l’association.

Cette décision a été bien sûr mûrement réfléchie : les bénévoles de
l’association ont donné du temps et
de l’énergie et souhaitent aujourd’hui
les dépenser différemment… Qu’ils
soient remerciés pour leur dévouement tout au long de la vie de
l’association.
L’a t t i t u d e d e l’ É t a b l i s se m e n t
Français du Sang (EFS) y est aussi
pour une bonne part : l’association
de Pontlevoy ne fait plus partie de
leurs interlocuteurs, etc. En accord
avec l’association de Montrichard,
nous avons néanmoins tenté de
faire accepter le principe que sur les
6 collectes prévues à Montrichard,
l’une d’elles se déroule systématiquement à Pontlevoy. Mais peine
perdue, l’EFS ne veut et ne peut ???
prendre aucun engagement pour
le futur. Il faut dire qu’en interne,
l’EFS connaît des heures difficiles
(grèves répétées des personnels,
en raison notamment de la suppression d’effectifs au nom de la
recherche effrénée de l’efficience).
Dans ces conditions, il nous a semblé
préférable de mettre fin à notre

activité. À charge peut-être pour
d’autres de reprendre le flambeau
le moment venu et sur des bases
nouvelles…
Quoi qu’il en soit, nous réitérons nos
vifs remerciements aux adhérents
pour leur fidélité durant les 43 ans
de l’association !
Avant de clore la réunion par le traditionnel apéritif pétillant, nous avons
fêté ensemble la médaille décernée
par l’EFS à Alain LUCAS qui a offert
son sang… plus de 100 fois !!!
La dissolution de l’association ne
doit pas vous empêcher de continuer
à donner votre sang, car les besoins
vont croissant chaque année.
Pour 2022, en accord avec l’association de Montrichard que nous remercions, la collecte à Pontlevoy aura
bien lieu au foyer rural en principe le
mercredi 22 juin de 15 h à 19 h.
À toutes fins utiles, voici les dates
des collectes à Montrichard (salle des
fêtes de Bourré) : les mercredis de 15 h
à 19 h, les 2 février, 30 mars, 17 août,
19 octobre et 14 décembre 2022.

1978-2021 - Clap de fin après 43 ans de dons.
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£
ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR L’ANNÉE 2020 :
LA 25E ÉDITION DU 5 DÉCEMBRE 2020

Le dimanche 13 septembre, nous avions rendez-vous
devant la salle de la Saulaie pour une marche organisée
par le club de marche du Foyer Rural au profit du Téléthon.
À partir de 8 h 30, les premiers marcheurs sont arrivés.
Après avoir réglé sa participation et rempli le cahier
pour le protocole sanitaire lié au COVID, le groupe des
80 marcheurs masqués s’est rassemblé pour la photo
sous un soleil d’automne avec un temps un peu frais mais
sans vent. Vers 9 heures, nous avons pris la direction du
Pavé afin de rejoindre la Pierre de minuit, nous sommes
passés ensuite par le Cloudron pour rejoindre la Carrière
du Four à Chaux (carrières gérées par le CDPNE). Nous
avons ensuite rejoint la salle de la Saulaie où un verre
de l’amitié offert par le club de marche était proposé tout
en respectant les distanciations. Tous les participants
étaient satisfaits de cette marche d’environ 6 km qui a
permis dans le contexte difficile du COVID de se retrouver
pour un moment de convivialité.
Merci au club de marche pour cette matinée agréable.

noix, des noisettes (qui nous ont été donnés gracieusement par différents habitants de la commune). On pouvait
aussi tenter sa chance à la tombola.
Tout au long de l’année, nous récupérions les piles usagées
(56 kg sur Pontlevoy -10 kg sur Thenay)
Le samedi 5 décembre, les jeunes du Bocal ont arpenté
les rues avec leurs responsables tout en respectant les
gestes barrière pour proposer des brioches aux habitants, brioches offertes par la Boulangerie Bruneau. Les
personnes leur ont réservé un très bon accueil.
Les décorations de Noël, réalisées par les dames du mercredi, ont été proposées aux enfants de l’École Malingié
et de l’École Saint Éloi (ancienne école Saint Gilles). les
enfants apprécient cette démarche et les ventes ont
rapporté 293,70 €.

Préparation de la journée du Téléthon.
Les marcheurs masqués.

Les salles n’étant pas disponibles en ce temps de pandémie, il a fallu nous adapter pour pouvoir quand même
faire quelque chose pour le Téléthon. C’est pourquoi sur
Pontlevoy en accord avec la municipalité, nous avons
proposé de nous installer sur la place de la mairie à côté
du marché le samedi après-midi à partir du 21 novembre
et le dimanche matin. Cela permettait aux personnes se
rendant sur le marché de pouvoir nous rencontrer sur le
stand et y faire des achats. Ce déplacement en centre-ville
a été bien apprécié des visiteurs.
Nous proposions des livres, des plantes, des décorations
de Noël (réalisés par notre petit groupe de bénévoles), des
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Sur Thenay, il était proposé des ventes sur réservations
de confitures, potage, brioches, noix, noisettes, pâté
berrichon, enveloppes, cartes brodées et bric-à-brac. Les
commandes étaient à retirer sur le stand auprès de la
boulangerie le samedi 5 décembre au matin.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
ont aidés par le don de livres, de brioches, de noix, de
noisettes, de lots. Et aussi les municipalités pour leur
soutien. Un grand merci aux confectionneuses pour leur
temps passé à réaliser plus de 600 objets de décoration.
Merci à tous pour votre mobilisation, qui dans ce contexte
difficile a permis de récolter 5 894,50 € (dont 3 227 € pour
Pontlevoy).

LA VIE ASSOCIATIVE


L’Association « les 5 P » est née d’un échange de vues
entre ses trois fondateurs (Gilles de Bodard propriétaire à
Maré, Jean Paul Brocheton, propriétaire à La Branchoire
et Jacques Michaud, propriétaire à L’Alleu) portant sur le
faible impact économique pour Pontlevoy du formidable
développement touristique du Loir-et-Cher autour des
Châteaux et Jardins. Et pourtant Pontlevoy bénéficie d’un
patrimoine riche d’une abbaye millénaire et de pas moins
de trois châteaux (les Bordes, Saint Gilles et l’Alleu) et de
trois Manoirs pré-Renaissance (Maré, La Mahaudière et La
Charmoise). De là l’idée de promouvoir ce patrimoine et
d’inviter les habitants de Pontlevoy à se l’approprier pour
s’en faire les meilleurs défenseurs et promoteurs. Et c’est
ainsi qu’est née l’Association Pour la Protection du Paysage
du Plateau de Pontlevoy dite en raccourci « Les 5 P ».
L’Association était en cours de création quand la presse se
fit l’écho d’un projet d’éoliennes sur les plaines de L’Alleu.
Il était logique que l’Association se sente concernée dès
l’instant où ce projet venait s’intégrer dans un paysage
à forte fréquentation touristique qu’elle se proposait de
protéger et de mettre en valeur. L’Association a donc mené
sa propre enquête d’utilité publique qui lui a permis de
faire ressortir un certain nombre de contre-indications
ou d’objections montrant l’inadéquation de ce projet au
paysage du Plateau de Pontlevoy.
EN SYNTHÈSE

y Le Plan Climat de la Communauté de Communes du
Controis ne retient pas l’énergie éolienne, les conditions
géographiques et les études de vents démontrant que le
Plateau de Pontlevoy n’est pas adapté.
y La base ULM de La Baguenaudière (qui plus est centre
d’instruction pour jeunes pilotes), interdit toute implantation dans un rayon de 2,5 km de la piste or le projet
envisagé était dans cette surface.
y Plusieurs élevages laitiers se trouvent dans la proximité
immédiate du projet et l’on connaît l’impact très négatif
des éoliennes sur la production laitière.
y De nombreuses espèces protégées d’oiseaux vivent sur
le plateau sans oublier les oiseaux migrateurs (cigognes
blanches et outardes) qui y séjournent.
y Les éoliennes seraient visibles depuis de nombreux
sites « Monuments Historiques » entre autres : L’Abbaye
de Pontlevoy, le Château de Chaumont et le Donjon de
Montrichard.
y L’industrie des Montgolfières serait impactée car le
Plateau de Pontlevoy est le seul terrain d’atterrissage
possible à 1 heure de vol de Chenonceaux, Amboise
et Chaumont selon les vents, juste après les zones

forestières. L’industrie touristique plus généralement
en souffrirait, les hébergements, les tours opérators, …
la route de Chaumont à Montrichard étant un passage
privilégié de la Loire au Cher.
y Enfin le Plateau de Pontlevoy fait partie de la zone de protection de 10 km à partir de lit de la Loire, Vallée inscrite
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
L’Association les 5 P a donc fait valoir ces arguments contre
tout projet d’éoliennes sur le Plateau de Pontlevoy par lettre
ouverte à M. Le Maire de Pontlevoy, puis auprès de tous les
Maires des Communes avoisinantes et enfin auprès de la
Préfecture du Loir et Cher, laquelle avait été consultée pour
avis, par une Société d’éoliennes en dépit du rejet de son
projet par le Conseil Municipal de Pontlevoy !
L’Association s’est par ailleurs consacrée à la mise en
œuvre de son projet de promotion de patrimoine et du
paysage pontilévien en créant un parcours pédestre ou
motorisé reliant deux lieux d’histoire, le Manoir de Maré
et le Château de L’Alleu. À l’occasion des Journées du
Patrimoine, durant toute la semaine incluant ces journées, un parcours fléché donnait accès au parc, jardins,
église ou chapelle de ces deux lieux d’histoire et les
propriétaires se sont employés à recevoir les visiteurs et
à leur raconter l’histoire des lieux. C’est ainsi que nous
avons pu recevoir environ 150 personnes de Pontlevoy et
des environs, il ressort des remerciements reçus que cette
initiative ait été très appréciée.
Aujourd’hui l’Association Les 5 P réunit un peu plus de
100 personnes qui se réuniront en Assemblée le 29 janvier
prochain pour arrêter le programme d’actions 2022. D’ores
et déjà, il est certain que le programme de « Parcours des
Lieux d’Histoire » sera reconduit et sans doute étendu à un
ou deux autres lieux d’histoire. En projet : le Manoir de la
Mahaudière, La ferme des Bordes, lieu de naissance d’Auguste Poulain avec une exposition de collections d’images…

 JANVIER 2022
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TRIBUNE DES ÉLUS DE LA LISTE :
« L’AVENIR ENSEMBLE »
Après une année de mise en route, nous suivons toujours avec attention la politique mise en œuvre par
la majorité municipale. Les échanges sur le budget ont été intenses et concluants et nous ont conduits à
le voter. En conséquence, des travaux de voirie importants ont été réalisés que nous considérons comme
une première étape. Nous souhaitons en effet que soit désormais mis en œuvre le plan de sécurisation du
centre du village, qui avait été évoqué au moment de la campagne électorale et qui est toujours aussi urgent.
Nous avons soutenu, parce qu’ils nous semblaient justifiés, les choix de la municipalité concernant
l’adressage pour l’installation prochaine de la fibre optique ainsi que celle des jardins partagés à la Croix des
Bordes : nous nous réjouissons de cette avancée démocratique menée en concertation avec les habitants.
Nous avons enregistré avec intérêt la croissance du nombre d’auditeurs pour les concerts de printemps
et ceux du festival de musique tout en attirant, à nouveau, l’attention des responsables sur le nombre très
faible d’habitants de Pontlevoy qui achètent un billet. Nous restons persuadés que des évolutions sont
souhaitables pour que ce festival devienne davantage l’affaire des Pontiléviens.
Si nous avons soutenu le projet de Maison de Santé, nous nous sommes également déclarés favorables
au projet connexe de construction d’un ensemble de logements pour personnes âgées, « Âges et Vie ».
En revanche, nous attendons encore, près d’un an après la fin des travaux du lotissement Chevrière, le
premier acheteur d’un terrain.
Nous souhaitons pour toutes et tous une heureuse année 2022, enfin débarrassée de la pandémie et
engagée vers de nouveaux projets au bénéfice de la population.
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POUR INFO

ÉTAT CIVIL 2020-2021
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PLUVIOMÉTRIE
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73

r

37

Février
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nv

¤¤

ja

¤¤

2

Les records, depuis janvier 2000 restent, pour le mois le plus pluvieux, en octobre 2012 avec 190 mm d’eau au m 2, et
pour le plus sec, mai 2011, avec 4,5 mm d’eau au m2.
Tous nos remerciements à Alain Barboux, agriculteur, qui recueille les éléments de pluviométrie pour la commune
à La Galvaire.
 JANVIER 2022
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SERVICES, ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA COMMUNE
¥
Dorion Pierre
Gauthier Cassien
Bonnigal Alexandrine
Cornet Jacques
Thion Laëticia
Maffre Laurie
Cabinet d’infirmiers
Soubise Marie-Hélène
Jussieu Secours Montrichard

15 route de Montrichard
1, rue de la Saulaie
15 route de Montrichard
8 route de Candé
4, rue du Colonel Filloux
22, rte de Montrichard
2A route d’Amboise

02 54 71 36 70

Médecins

02 54 32 57 28
06 65 79 28 29
06 60 05 01 24
02 54 32 50 72
02 54 32 50 24
02 54 43 43 43

Dentiste
Psychologue clinicienne (sur rendez-vous)
Orthophoniste
Infirmiers
Pharmacie
Ambulances

Auberge de l’École
Le Papyrus

12, rte de Montrichard
2, rte de Montrichard

02 54 32 50 30
02 54 32 51 70

Hôtel-restaurant
Café, jeux, vap, cave à vins, produits du terroir

Domaine de Saint-Gilles

68, rte de Thenay

02 54 32 60 32

SARL Moreau - Jean-Luc Bilien

80, rte de Montrichard

02 54 32 50 39

Roy Anne Cécile

3, rue Franche

02 54 32 51 07

Légumes, fruits, plantes aromatiques
Fromages de chèvres, fromages,
produits du Terroir
Vin bio

La Poste
Rapid Market
Bruneau Walter
Salon Azur Coiff’
Pension Saint François d’Assise
Colombeau Aurélien
Thibault Alain

Place Verdun
38, rue Auguste Poulain
2, place de la Libération
5, rue du Colonel Filloux
La Sacherie
14, rue des Moineaux
63, rte de Montrichard

3631
02 54 32 74 01
02 54 32 52 52
02 54 32 08 94
02 54 32 57 78
02 54 32 71 78
02 54 32 50 45

Leloir Maintenance Services

23 rue de la Boule d’Or

06 83 68 98 56

Rédactyl
Allo Services 41
Mon P’tit Pays

20 rue du Pin
10 rue Franche
15 rue Auguste Poulain

06 62 59 33 83
06 65 70 88 19
06 45 33 59 09

19 av. de Malingié

¦§¥



¨

Bordas Frédéric
Air Drone Works (A.D.W)
Crédit Agricole

2 rue de la Croix des Bordes
100 route de Montrichard
42 rte de Montrichard

06 10 20 10 42
06 63 51 16 28
02 54 32 51 27

Alimentation générale
Boulangerie - Pâtisserie
Coiffure mixte
Pension pour chiens et chats
Électroménager
Garage automobile
Maintenance machine-outil, commandes
numériques électronique, informatique.
Travaux de secrétariat
Espaces verts
Création tricot, crochet
Transports sanitaires – Gares – Aéroports Tourisme
Gravure sur verre
Télépilote de drones
Banque, distributeur de billets

DMS 41
Kit Pelle 3D

22 rue des Alouettes
Impasse des Carriers

02 54 71 26 82
06 12 80 83 24

Constructeur de mini-pelles

Charrier Benoit
Cornet Jean-Louis

4, rue des Vignes
Le Grand Cherfaix

06 63 57 94 65
02 54 32 54 65

Pépiniériste viticole
Travaux forestiers

SARL Hug & Harrault

44, rue Auguste Poulain

02 54 32 52 36

Colombeau Aurélien

14, rue des Moineaux

02 54 32 71 78

Transports R. Audon et Fice

4 chemin de Beauvais

06 32 11 51 05

Rétif Thierry
André Ludovic
Battini Menuiserie
Maugé Frédéric
Roux Fabien
Popineau Nicolas

12, rue des Petits Pas
3 rue de la Boule d’Or
Impasse des Carriers
43, rte de Monthou
12 rue du Pavé
8, rte de Blois

02 54 32 67 14
06 50 41 27 20
02 54 75 30 99
02 54 32 51 32
06 30 69 27 20
02 54 32 76 77

Pontlevoy Taxi Carl

07 70 24 83 70

¥

©

ª

Couverture, Charpente, Zinguerie, Ramonage,
Isolation
Électricité générale, chauffage
Terrassement, transport, location de benne,
travaux publics
Maçonnerie et carrelage, aménagement
de combles, placoplatre
Menuiserie
Peinture, vitrerie
Plomberie, chauffage, électricité

En cas d’erreur ou d’omission, vous pouvez contacter la mairie au 0254716070 ou par mail à: secretariat@mairie-pontlevoy.fr
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Mairie de Pontlevoy
Pour nous joindre au 02 54 71 60 70
Horaires d’ouverture de la mairie au public:
Place de la Libération aux horaires d’ouverture (pas de répondeur)
Lundi à jeudi de 9 h à 12 h
41400 PONTLEVOY Par mail à secretariat@mairie-pontlevoy.fr Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h



 
  
   
    
       
   
 
   
     
     
    
      

Pour suivre la vie de la commune
sur le site communal
www.mairie-pontlevoy.fr





   
 
 
    
    


    

