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Chères pontiléviennes, chers pontiléviens.

L’année 2022 aura permis à notre commune de connaitre une stabi-
lisation de sa couverture médicale. Le Dr Cassien Gauthier, à qui nous 
souhaitons la bienvenue, s’est installé en janvier en remplacement du 
Dr Plommet. Nos pharmaciens, Mr et Mme Martinez ont fait valoir leurs 
droits à la retraite après plus de trente années d’exercice dans notre 
commune. Nous leurs souhaitons une belle retraite après toutes ces 
années passées à Pontlevoy. Mr et Mme Nicault, nos nouveaux jeunes 
pharmaciens, ont repris l’officine en octobre. Nous leurs souhaitons 
également la bienvenue. Le cabinet d’infirmières n’est pas en reste 
puisque nous comptons six infirmières en exercice et nous saluons 
leur travail au quotidien, au service de la population.

En janvier, les travaux de la MSP (Maison de Santé) ont débuté. Ils se termineront comme prévu en 
janvier 2023. Nos professionnels de santé s’y installeront progressivement et cet établissement sera 
opérationnel en mars. Le Dr Cornet, notre dentiste se déplacera également dans cette maison de santé 
et je tiens à le remercier pour son investissement dans ce dossier qui permettra à terme de maintenir un 
cabinet dentaire sur notre commune. Nous sommes sollicités pour des installations en paramédical, ce 
qui est positif. Cependant le cabinet de kinésithérapeutes prévu cherche toujours preneurs. Pontlevoy a 
la chance d’avoir une telle couverture médicale ce qui n’est pas le cas d’un grand nombre de communes.

Gardons à l’esprit que jamais rien n’est acquis et que les élus d’aujourd’hui et de demain devront veiller 
à ce point si important pour nos administrés. Cependant la jeunesse de nos médecins, pharmaciens et 
infirmières peut nous laisser optimistes pour les années à venir.

Notre école publique avec sa nouvelle direction et son équipe continue de nous donner entière satisfaction. 
La réalité des chiffres de la démographie nous a engagés vers un rapprochement pédagogique avec la 
commune de Sambin, souhaité par l’Inspection Académique. C’est ainsi qu’à la rentrée de septembre sept 
enfants de Sambin en classe de CM1 et CM2 ont été scolarisés à Pontlevoy. Un RPI sera mis en place à la 
rentrée 2023. Cette organisation, existante dans de nombreuses communes, permet d’éviter des classes 
à multiples niveaux et d’offrir ainsi aux enfants une meilleure qualité d’enseignement. Des discussions 
sont en cours en relation avec les enseignants, les parents d’élèves auprès de l’Inspection Académique.

Durant cette année 2022, de nombreux investissements ont été réalisés. Beaucoup d’actions ont été 
menées par les commissions municipales. Nos établissements et associations ne sont pas en reste et 
vous allez découvrir dans les pages de ce nouveau Vivre à Pontlevoy, toute la dynamique dont notre village 
fait preuve.

Pour cette année 2023, les projets en cours verront leurs aboutissements : le magasin Carrefour dont 
les travaux démarreront en janvier ; les maisons Ages et vie avec une budgétisation prévue pour 2023 ; 
la construction de cinq logements sociaux par Terres de Loire Habitat dans le lotissement Chevrière.

Au niveau municipal, le grand projet 2023 est le réaménagement de la Place Malingié et de son avenue. 
Un projet rendu nécessaire tant cette place dégradée est devenue dangereuse. Au-delà du stationnement des 
véhicules que nous devons conserver, cet espace doit retrouver son aspect initial et assurer la sécurité des 
piétons et des cyclistes. Un nouvel arrêt de bus sera prévu sur cette place compte tenu des établissements 
scolaires présents dans notre village. De nouveaux sanitaires seront installés. Un espace d’accueil des 
touristes sera également prévu. Valoriser le cadre de vie des habitants, marquer l’entrée du centre bourg, 
l’accessibilité et la sécurité pour tous, voici les grands thèmes de cette restructuration.
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 Dans un budget contraint par l’augmentation des énergies et des augmentations de prix que vous 
subissez également, nous continuerons l’entretien engagé sur nos bâtiments et notre voirie. Nous 
continuerons de proposer des actions culturelles et populaires. Nous serons attentifs auprès de nos 
associations, notre école, nos services à l’enfance.

 Comme chaque année, notre village connaitra différentes animations. Pour la deuxième année 
consécutive, la municipalité organisera un week-end « Jardin – Art – Nature » les 6 et 7 mai. L’Association 
du Festival de Musique proposera ses Concerts en Mai et son Festival en juillet.

2023 sera une année exceptionnelle avec l’organisation de la première Coupe du Monde de Rugby 
scolaire. Du 2 au 8 septembre près de 700 jeunes venus du monde entier et représentant 20 nations 
disputeront à Pontlevoy cette première compétition sportive et culturelle. Nous savons déjà que l’Australie, 
pays organisateur de la Coupe du Monde de Rugby professionnel en 2027, reprendra l’organisation de 
cette compétition. Ce rendez-vous doit être l’occasion d’une belle fête populaire avec vous et ces jeunes 
qui nous permettra de découvrir d’autres cultures et de pouvoir aussi faire connaitre la nôtre. Je tiens à 
remercier la Région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental du Loir et Cher et la Communauté de 
Communes pour l’engagement de leurs présidents respectifs qui ont dès le début répondu présents pour 
aider à l’organisation de cet évènement. Une manifestation initiée par Mr François Roche Bayard qui a 
su s’entourer d’une équipe solide dont Mr Luc Préaud, conseiller municipal où chacun ne compte pas 
son temps. Un grand merci à eux pour ce rendez-vous qui sera un coup de projecteur formidable pour 
Pontlevoy et notre territoire.

Le Vivre à Pontlevoy, c’est aussi l’occasion d’encourager les acteurs de notre vie communale.
 y Nos agriculteurs, viticulteurs qui au gré des aléas climatiques voient leurs travaux plus ou moins bien 
récompensés.

 y Nos commerçants, artisans qui doivent sans cesse faire face à de nouvelles difficultés, hausses des prix, 
recrutement compliqué.

 y Nos associations qui malgré une conjoncture peu favorable continuent à nous proposer leurs activités 
et animations.

L’occasion de remercier celles et ceux qui au quotidien nous apportent des services et de la proximité.
 y Nos amis pompiers qui comme toujours sont présents dès que nous avons besoin d’eux.
 y Nos enseignantes et l’ensemble du personnel des services à l’enfance sans qui nos familles trouveraient 
un peu plus de difficultés à organiser leur quotidien.

 y Nos associations qui sont le poumon de notre village.
 y Les agents communaux qui œuvrent tous les jours au service de la population. Je tiens à remercier particu-
lièrement les agents du secrétariat qui depuis plusieurs mois ont fait preuve d’un engagement important 
pour palier à l’absence, pour des raisons de santé, de notre secrétaire de mairie.

 y Les élus qui s’investissent pour notre village et en particulier mes adjoints sur qui je sais pouvoir compter 
au quotidien.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2023, qu’elle vous apporte 
joie, bonheur et santé. N’oublions pas celles et ceux qui ont besoin d’un soutien ou d’une présence.

Très belle année !
Jean-Louis Berthault
Maire de Pontlevoy
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ORGANIGRAMME DU CONSEIL MUNICIPAL

LES AGENTS COMMUNAUX

ADMINISTRATIF

Laurence DORNE

Hermance BACHELIER

Amaya COURTIER

Valérie SUET

Marie TORREZ**

TECHNIQUE

Lionel DAUNEY

Bernard GARNIER

Éric LECOQ

Clément LORILLOUX

ÉCOLE

Nelly DESBUREAUX

Florence DELÉTANG

ENTRETIEN

Sarah BORDAS

Noëlle BROCHERIOUX*

Liliane REPINCAY

Jean-Louis BERTHAULT
Maire

*Départ en cours d’année. ** PEC (Contrat Parcours Emploi Compétence).

Christian GUESNARD
1er adjoint

Christine OLIVIER
2e adjoint

Hubert ARMAND
3e adjoint

Christianne BARBOUX
4e adjoint

Jacky TERRIER
5e adjoint

LE BUREAU DU MAIRE

Patrick BOURDIN Sandra GAUTHIER Gauthier GILBERT Jean-Luc GILLET Isabelle GUEHL

Isabelle JULIEN Olivier LELOIR Marie-Françoise LIEBERT Sandrine MAUDHUIZON Joëlle NOUAILLE

Luc PREAUD Francis ROULLIN Gérard SAURAT

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES (912 030,27 €)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (1 716 222,86 €)

BUDGET D’INVESTISSEMENT  
DÉPENSES (626 471,87 €)

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
RECETTES (283 027,09 €)

 001. Solde d’exécution de la section d’investissement reporté   
(déficit 2020)

 040. Opérations d’ordre de transfert (écriture comptable que l’on retrouve 
au 042 en recettes de fonctionnement),

 16. Emprunts et dettes assimilées (capital des emprunts)
 20. Immobilisations incorporelles (dépenses imprévues),
 21. Immobilisations corporelles: travaux de voirie rues de l’Ail Vert, de 

l’Etang Neuf, de la Grefferie et du Clos,Cimetière colombarium, informatique 
pour l’école et la mairie, poteaux incendies, divers matériel,  etc.

 040. Opérations d’ordre de transfert (écriture comptable que l’on retrouve 
au 042 en dépenses de fonctionnement),

 10. Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA - Taxe d’aménagement - 
Excédent capitalisé de fonctionnement),

 13. Subventions d’investissement

 16. Emprunts et dettes assimilées

 011. achats courants et charges quotidiennes de fonctionnement de la 
collectivité

 012. Charges de personnel et frais assimilés
 014. Atténuations de produits, Provisions relatives aux immobilisations,
 042. Opérations d’ordre de transfert (écriture comptable que l’on retrouve 

au 040 en recettes d’investissements),
 65. Autres charges de gestion courante, Cantine, SDIS, indemnités élus, 

enfance jeunesse, redevance OM,,,), 
 66. Charges financières, Intérêts des emprunts,

 002. Résultat de fonctionnement reporté (excédent de l’année 2020)
 013. Subventions d’investissements,
 042. Opérations d’ordre de transfert (écriture comptable que l’on retrouve 

au 040 en dépenses d’investissements),
 70. Produits des services, du domaine et ventes diverses (cantine - enfance 

jeunesse),
 73. Impôts et taxes

 74. Dotations, subventions et participations (dotations d’état et 
départementales),

 75. Autres produits de gestion courante (locations diverses),
 76. Produits financiers
 77. Produits exceptionnels

319 929,95 € 

383 855,88 €

21 589,55 €

126 025,49 €

58 274,40 €
 2 355,00 € 

527 582,00 €

2 827,94 €

10 397,20 €

41 176,35 €

780 604,05 €

334 554,21 €

13 739,27 €

0,40 €
5 341,44 €

83 511,32 €
10 397,20 €

75 285,66 €

6 279,60 €

450 998,09 €

58 274,40 €

182 469,53 €

41 956,00 €

327,16 €
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LES PROJETS INITIÉS DE LA MUNICIPALITÉ

PROJET 2023
 RESTRUCTURATION DE LA PLACE MALINGIÉ ET SON AVENUE

Valoriser le cadre de vie des habitants, marquer l’entrée du centre bourg, l’accessibilité et la sécurité pour tous, voici 
les grands thèmes de cette restructuration.

Etude du 

CAUE*:

Schéma de 

principe de 

restructuration 

de l’Avenue et de 

la Place 

Malingié.

*CAUE (Conseil d‘Architecture, d‘Urbanisme et de l‘Environnement)
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

PRÉSIDENT DE DROIT : Jean-Louis BERTHAULT

REPRÉSENTANT DU MAIRE : Christianne BARBOUX

MEMBRES : Gauthier GILBERT – Isabelle GUEHL – 

Marie-Françoise IEBERT – 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 plusieurs fois cette année.
Il a accordé des aides financières pour :

 y 5 enfants, pour participer aux activités de la ruche ou 
du bocal pour cet été.

 y 3 enfants pour la classe de neige de l’école publique
 y des aides pour 3 familles ukrainiennes, venues se réfugier 
sur Pontlevoy

 y 6 aides pour l’installation du système de télésurveillance 
à domicile.

 y aide de 200 euros en alimentation, pour les Restos du 
Cœur de Montrichard.

Cette année, faite en début d’été, en effet moins de dons 
à cette époque.
Mr Guffroy, responsable du Centre de Montrichard, remer-
cie la municipalité de Pontlevoy et le Centre Communal 
d’action sociale pour son action, en précisant que 4 ou 5 
familles de notre commune, bénéficient de ce service et 
de ces colis
Le nombre de personne, bénéficiant des repas à domicile 
pour cette année est de nouveau en augmentation. On 
compte environ 3 300 repas pour 2022 (environ 300 de 
plus que l’année passée).
Madame Hosse, 100 ans cette année, a reçu chez sa fille 
où elle habite maintenant, une carte d’anniversaire et une 
composition fleurie, de la part de la municipalité, au nom 
de Mr le Maire, des conseillers et du CCCAS..
Nous rappelons que La Maison France services, de 
Montrichard, 4 rue de la Chancellerie continue d’accueillir 
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

LA VIE DES COMMISSIONS

VOIRIE- SÉCURITÉ

Installatiion de canivaux rue de la Croix Rouge.

Ralentisseur au carrefour de l’avenue Malingié.

Une équipe de terrain auservice de la commune.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque est ouverte à tous et gratuite.
Le budget annuel attribué par convention entre la muni-
cipalité et la DLP (Direction de la Lecture Publique de 
Loir-et-cher) permet l’achat d’environ 250 livres.
Les dons de livres sont acceptés, en bon état, ou de moins 
de 5 ans. Ils servent également à alimenter la boîte à livres 
située à côté de l’école Malingié.
Merci aux généreux donateurs.

Après un premier semestre où la fréquentation des 
lecteurs a été plutôt morose, les Pontiléviens semblent 
avoir retrouvé ou découvert qu’il y a une bibliothèque à 
Pontlevoy.
C’est un encouragement pour les bénévoles qui participent 
à son fonctionnement ainsi que pour la municipalité qui 
a renouvelé une partie des équipements informatiques 
nécessaires.

ACTIVITÉS 2022
 y 2 formations DLP : en février - présentation du site 
Culture41 avec révision du code de la route et en mars – 
présentation et utilisation des différents tapis de lecture 
pour les jeunes enfants.

 y Des caisses de jeux de sociétés empruntés à la DLP et 
des Kamishibaïs permettent des animations un mer-
credi par mois.

 y Les écoles, le centre de loisirs et la micro crèche sont 
accueillis toute l’année selon leurs activités.

 y En mai : Joëlle Soyer est venu présenter ses livres.
 y Exposition : « jardiner naturellement » pour la journée 
Jardins – Arts- Nature du mois de mai.Formation des bénévoles.

AFFAIRES SCOLAIRES

RAPPORTEUR : 
Christianne BARBOUX

MEMBRES : Isabelle GUEHL – 

Isabelle JULIEN – Olivier LELOIR 

– Sandra GAUTHIER

La rentrée 2022 s’est faite avec 
toujours 5 classes et cette année 101 
enfants scolarisés à l’école Malingié.
Nous accueillons 8 enfants de la 
commune de Sambin, suite à une 
fermeture de classe dans cette 
commune. Un RPI , « Regroupement 
Pédagogique Intercommunal », est à 
l’étude pour la rentrée prochaine.
Une matinée « Portes Ouvertes » aura 
lieu dans le mois de Mai.
Pendant l’été, les travaux se pour-
suivent sur l’école.
Des travaux de peinture, tout d’abord. 
Un programme a été établi sur 3 ans, 
afin de repeindre entièrement l’école 
qui a maintenant 20 ans. Pour cette 

année, les 2 classes de maternelle, les 
sanitaires et le dortoir ont été repeints 
avec de jolies couleurs, choisies par 
les enseignants et les atsems (agents 

territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles). L’installation de rideaux 
et de films brise vue a complété ces 
travaux, dans ces mêmes bâtiments.

Ils sont entrés en sixième.
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COMMISSION COMMUNICATION

RAPPORTEUR : Hubert ARMAND

MEMBRES : Patrick BOURDIN - Sandra GAUTHIER 

- Olivier LELOIR

Pour mémoire les éléments de communication de la 
commune sont les suivants.

 y 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. Il peut être communiqué par mail aux 
personnes qui le souhaitent. Il leur suffit de communi-
quer leur adresse au secrétariat de mairie : secretariat@
mairie-pontlevoy.fr

 y Le site Internet 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). Il diffuse les actualités de la commune et des 
associations via des résumés d’évènements et photos. 
En moyenne mensuelle ce sont presque 300 utilisateurs 
qui se connectent et qui lisent 2100 pages du site  : 
majoritairement de France, mais aussi de 18 autres pays.

 y Panneau Pocket est une application mobile gratuite 
n°1 français des solutions d’alertes et d’informations 
utilisée par plus de 9 300 collectivités territoriales Les 
usagers reçoivent une notification instantanément sur 

leur portable, tablette, ordinateur, pour toutes les nou-
velles alertes et informations que la commune souhaite 
communiquer. Actuellement 570 personnes ont mis 
Pontlevoy en favoris, ce qui représente environ 73 % des 
foyers de la commune.

 y En mars 2022 une page Facebook de la municipalité a été 
ouverte.420 personnes y sont abonnées. Vous la retrou-
vez à : https://www.facebook.com/mairiepontlevoy

 y 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 éga-
lement offert aux nouveaux arrivants sur la commune.

Marie Torrez en charge du suivi de la communication.

COMMISSION CIMETIÈRE

RAPPORTEUR :
Christian GUESNARD

MEMBRES : Isabelle GUEHL 

Christine OLIVIER

Jacky TERRIER –

Comme nous vous l’avions annoncé 
l’an dernier la haie abîmée du nou-
veau cimetière a été arrachée, la 
clôture entièrement refaite et une 
nouvelle haie a été plantée.
Les deux ensembles de columbarium 
de deux fois huit cases ont été instal-
lés et sont désormais disponibles à la 
location.

Jardin du Souvenir et Columbariums.
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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 2022 quelques-unes sont terminées ou ont bien 
avancé.
Les « Jardins partagés » rue des Anguilleuses sont en 
place. Une dizaine d’habitants du lotissement de la Croix 
des Bordes, entre autres, en profitent. Un jeu pour les 
enfants a été installé.
Sous l’encadrement du CDPNE 41 (Comité départemental 
de la Protection de la Nature et de l’Environnement) des 
jeunes de la commune et du collège de Pontlevoy ont 
participé à une action visant à étudier la flore et la faune 
du parc de la Belle-Etoile.
La matinée ramassage des déchets sur la voie publique 
s’est déroulée le 21 mai avec comme intervenants, la 
mairie, le SMIEEOM, l’école publique, l’Esat du Domaine 
de Saint-Gilles, le Bocal des jeunes. L’école primaire 
publique étant partante pour renouveler l’expérience, 
mais sur du temps scolaire, l’opération sera renouvelée 
en 2023.
En mai, un ensemble de jeux pour jeunes, et, en novembre, 
un parcours sportif adulte, ont été mis à disposition dans 
le parc de la Belle-Etoile
En décembre, un réservoir de 40 000 litres, offert par un 
agriculteur thenaisien, a été installé pour récupérer les 
eaux de pluie du bâtiment communal, rue des Alouettes. 

Cette eau permettra d’arroser les diverses plantations de 
la commune comme par exemple les arbres et arbustes 
plantés cette année sur le lotissement de Chevrière et 
également.
Parmi les points à travailler sur 2023 on notera : l’ins-
tallation d’un panneautage pour conduire les véhicules 
covoiturant vers le parking de la Saulaie, derrière les 
habitations, route de Thenay ; une étude à mener pour 
rejoindre éventuellement le projet de transport solidaire 
existant sur Montrichard ; le lancement du projet de 
circuit découverte de l’Espace Girard Rochais à l’Esat 
du Domaine de Saint Gilles ; la communication via les 
organes de presse de la commune d’éléments d’informa-
tion pour réaliser des économies de consommation d’eau, 
d’électricité de gaz.

Les participants de la matinée ramassage des déchets.

FINANCES – ECONOMIE

RAPPORTEUR :
Jean-Louis BERTHAULT

MEMBRES : Christian GUESNARD

Christine OLIVIER

Christianne BARBOUX

Isabelle JULIEN

Gérard SAURAT

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.

Elle prépare les dossiers budgets et 
fait des propositions d’évolution de 

la fiscalité proposés aux votes du 
conseil municipal.

Hermance Bachelier suit les dossiers financiers.
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AFFAIRES SOCIALES, FAMILIALES ET ASSOCIATIVES

RAPPORTEUR : 
Christianne BARBOUX

MEMBRES : Hubert ARMAND 

– Patrick BOURDIN – Gauthier 

GILBERT - Isabelle GUEHL – 

Marie LIEBERT

Cette année, a vu le retour d’une 
matinée propreté, en partenariat 
avec le SMIEEOM (Syndicat Mixte 
d’Enlèvement et d’Élimination des 
Ordures Ménagères).
A la Mairie, se sont associés : l’école 
publique Malingié, Familles Rurales, 
la Merisaie et le domaine de St Gilles. 
Ce qui a permis à une quarantaine de 
personnes d’être présente, le 21 mai.
La plupart des rues et routes du bourg 
sont nettoyées de leurs détritus, 
et ramenés directement dans les 
containers de tri de la place Malingié. 
Le reste est emmené par les agents 
de la commune à la déchèterie. Le 
petit mot de remerciements de Mr 
Berthault, maire du village, est suivi 
du verre de l’amitié.
Pour le 14 Juillet, la matinée est 
animée par une nouvelle association 
sur le village « les Eco-frangines », 
avec une chasse au trésor à travers le 
village. L’après-midi se poursuit, avec 
le café offert par la municipalité et 

animation par une Banda, « La Banda 
des 3 provinces »,  dans le parc de la 
Belle étoile. Il est à déplorer l’absence 
des Pontiléviens. Très peu de per-
sonnes a fait le déplacement. Après 
la revue de nos sapeurs-pompiers à 
l’ombre des arbres du parc, la troupe 
se dirige vers le foyer rural pour le tra-
ditionnel discours du maire, suivi du 
vin d’honneur républicain. La soirée 
se poursuit par le repas confectionné 
par Pontlevoy Animation, la buvette 
est tenue par l’association les « Eco-
frangines » et l’animation est assurée 
par le Dj Stéphane.

Pas de feu d’artifice cette année, la 
sécheresse est trop présente, et la 
sagesse est de mise.
Le 3 Septembre, journée de Festivités 
sur la Commune  : le matin, avec 
le forum des associations. Elles 
sont presque toutes présentes pour 
relancer cette nouvelle saison. En 
début d’après-midi, un théâtre de rue 
est offert.  « La coriace compagnie » 
présente « Le manuscrit des chiens, 
quelle misère ! », Cette belle journée 
se termine par le feu d’artifice du 
« 14 juillet ».
Le samedi 8 Octobre,  environ 
110  aînés de la commune se sont 
retrouvés au Foyer rural pour le tradi-
tionnel repas offert par la commune 
sur le thème de la région Centre Val 
de Loire.
Nos doyens présents, Mme Templier 
et Mr Sanson, ont reçu un panier 
garni de notre fromagerie.
Le repas est confectionné par Patrice 
Riolet et l’animation est assurée par 
William,  partenaire de l’orchestre 
Christian Gracias. Nous ne chan-
geons pas une équipe qui gagne !
L’achat de nouvelles décorations 
de Noël est effectué cette année. Ce 
seront des décoration en leds pour 
moins de consommation.

Nos aînés à l’honneur.

Revue des Sapeurs-pompiers au 14 juillet.
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URBANISME

Rapporteur : Jean-Louis BERTHAULT

Membres : Patrick BOURDIN - Sandra GAUTHIER

Christian GUESNARD - Luc PREAUD

LES AUTORISATIONS D’URBANISME ET LES TAXES 
EN 2022
La TA  : la taxe d’aménagement, instaurée en 2012, 
concerne la construction, la reconstruction, l’agran-
dissement de bâtiments et les aménagements de 
toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme 
(maison individuelle, véranda, piscine, éoliennes, 
camping, emplacements de stationnement, panneaux 
photovoltaïques au sol, bâtiments artisanaux et indus-
triels, méthanisation, etc.).
La TAP : La taxe d›archéologie préventive et exigible pour 
tous les travaux qui donnent lieu à une autorisation 
d›urbanisme dès lors que lesdits travaux affectent le 
sous-sol.

NOUVEAU !
Afin de vous acquitter de ces taxes, vous devez, dans les 
90 jours suivant l’achèvement des travaux, déclarer les 
éléments de consistance de votre construction. Pour cela, 
rendez-vous sur votre espace sécurisé sur www.impots.
gouv.fr, service « Biens immobiliers ».
Les éléments indiqués seront utilisés pour déterminer 
l’évaluation cadastrale de votre bien (qui sera la base de 
votre imposition aux taxes foncières notamment), et le 
calcul de vos taxes d’urbanisme.

OÙ VOUS RENSEIGNER ?
S’adresser à la Direction Départementale des Finances 
Publiques - Service Départemental des Impôts Fonciers-10 
Rue Louis Bodin — CS50001 - 41026 Blois Cedex.

DOSSIERS D’URBANISME
Le service communal qui s’occupe de l’urbanisme présente 
à l’autorité de tutelle les différents dossiers ci-dessous. A 
ce jour, la commune prend à charge, en lieu et place des 
demandeurs, les frais y afférents.

TYPE DE DOSSIER TARIF PAR 
DOSSIER

TARIF 
PAR VISITE

Certificat d’urbanisme pré-opérationnel 150€ 50€

Demande Préalable - DP 95€ 50€

DP (Architecte Bâtiments de France) 120€ 50€

Permis de démolir 120€ 50€

Permis de Construire PC Habitation 185€ 100€

PC (Artisan/Commerce/Agricole) 250€ 100€

PC (Industrie) 400€ 150€

PC (Industrie avec enquête publique) 600€ 150€

Permis d’Aménager (simple) - PA 250€ 150€

PA (avec enquête publique) 1000€ 200€

Dossiers présentés par les Pontiléviens au 24 novembre 
2 0 2 2

2019 2020 2021 2022
CU 43 31 47 38 Certificat d’urbanisme

DP 41 41 62 51 Demande préalable

PC 13 8 17 18 Permis de construire

DPU 36 19 34 27 Droit de Préemption Urbain
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COMMISSION CULTURE

RAPPORTEUR : Hubert ARMAND

MEMBRES : Jean-Luc GILLET 

– Marie-Françoise LIEBERT – 

Sandrine MAUDHUIZON – Joëlle 

NOUAILLE

EN 2022, LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ONT PRESQUE TOUTES 
ÉTÉ RÉALISÉES

 y Au plan culturel

En mars nous avons rejoint l’aventure 
de la manifestation internationale 
dénommée «  La Grande Lessive  ». 
Sur le thème d’Ombres portées » : 
des particuliers, associations, l’Esat 
saint Gilles, La Merisaie, le collège 
de Montrichard (1 classe), l’Ecole 
primaire Malingié, l’accueil de loisirs, 
ont exposés les œuvres qu’ils ont 
produites.
Toujours en mars, la commune a aidé 
par le prêt du foyer rural à une for-
mation à l’utilisation d’un gamelan 
(ensemble de percussions originaire 
de Java), en direction des CE1 et CE2 
de l’école Malingié et de résidents de 
l’IME de Mareuil

En mai la Journée «  Jardins Arts 
Nature  » s’est déroulé à la grande 
satisfaction du public  qui s’est large-
ment déplacé sur les sites ouverts, de 
la commune, du lycée, de la Merisaie, 
de particuliers et à la Belle-Etoile.
La commune a aidé au financement 
et à l’installation du spectacle de la 
pièce de la Compagnie du Hasard  qui 
s’est tenue le 29 juin sur le terrain 
de l’ESAT Saint Gilles « Violet et Or 
jusqu’à la Mort »  et a produit, lors de 
la journée des associations, le 2 sep-
tembre, avec la Coriace Compagnie la 
pièce « Le manuscrit des chiens II », 
pièce de Jon Fosse.

 y Au plan patrimonial

Le panneau de la Pierre de Minuit a 
été changé sur le site, rue de la Pierre 
de Minuit.
Un panneau explicatif a été installé 
auprès de la pierre témoignage de l’em-
placement de la Bataille de Pontlevoy.
La Pierre de Consécration d’autel 
dans l’église a été mise en valeur par 
un éclairage adapté.
Un courrier avec proposition d’achat 
(2 500€ estimation des Domaines) a 

été pris avec la propriétaire du Four 
à Chaud de la Grenouillère. Après 
sa contreproposition (3 800€ esti-
mation notariale), acceptable, nous 
attendons sa décision.

PRÉVISIONNEL 
DES ACTIVITÉS SUR 2023

 y Au plan culturel

 y En mars deuxième participation à la 
manifestation « La Grande Lessive » 
dont le thème est : « Ma cabane est/
et Moi ».

 y En Mai avec la Compagnie Lodela 
pour la présentation publique du 
projet nicheMOIrs

 y En mai aussi la 2e Journée Jardins 
Arts Nature qui se déroulera les 6 
et 7 mai.

 y Samedi 9 septembre lors de la jour-
née des associations Théâtre en 
plein air avec la Coriace Compagnie.

 y Au plan patrimonial

Poursuivre la recherche d’un compro-
mis pour acheter le « Four à Chaux de 
la Grenouillère.

Les compositions florales de la Société d’Horticulture.
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VIE QUOTIDIENNE / BÂTIMENTS COMMUNAUX

RAPPORTEUR : Jacky TERRIER

MEMBRES :
Jean-Louis BERTHAULT, 

Patrick BOURDIN,

Jean-Luc GILLET, Luc PREAUD

Différents travaux sur les bâtiments 
municipaux ont été engagés durant 
cette année :

 y La 2e des trois tranches d’entretien 
de la peinture des locaux de l’école 
publique a été menée à bien pendant 
les vacances d’été.

 y Les menuiseries de la bibliothèque 
seront terminées pour la fin de 
l’année.

 y Des tables de pique-nique ont été 
installées sur le jardin de la Saulaie 
et auprès de l’étang communal.

 y Des espaces sportifs pour enfants 
et adultes ont mis en place, auprès 
des Jardins partagés rue des 
Anguilleuses et dans le parc de la 
Belle-Etoile.

Les employés municipaux participent 
à l’entretien de nos espaces verts  : 
arrosage, taillage des haies, entretien 
des massifs, nettoyage des rues, etc.
Pour l’arrosage des fleurs nous allons 
mettre en place une grosse citerne de 
40 000 L, offerte par un agriculteur à 
la retraite.

Les travaux d’entretien des arbres de 
haute tige, soit habituels, soit lors-
qu’ils sont en mauvais état sanitaire, 

ou pour enlever des branches dange-
reuses en cas de fortes rafales de vent, 
sont confiés à l’entreprise Ruet.

L’AFR

L’AFR (association Foncière de 
Remembrement) s’occupe de l’entretien 
des fossés des surfaces remembrées 
hors-bord des routes. Les propriétaires 
concernés reçoivent un appel de coti-
sation annuelle. Cette dernière s’élève 
à 5,18€ l’hectare. Le tarif reste inchangé 
depuis de nombreuses années.
L’association a organisé son assem-
blée générale le 12 février 2022 au 
Foyer rural, une invitation a été 
envoyée aux cotisants. Différents 

sujets ont été abordés (rôles de l’as-
sociation, mutations de parcelles à 
signaler, budget…).
Par ailleurs, lors de la réunion de 
bureau du 22 mars 2022, Monsieur 
Claude GENTILS a informé le bureau 
qu’il ne se portait plus candidat 
au poste de Président. Monsieur 
Alain BARBOUX a été élu Président, 
Monsieur Jacques MIGEON reste 
Vice-Président et Monsieur Jean-Luc 
BOIRON devient secrétaire.

Nous vous rappelons qu’il est impor-
tant de nous communiquer tout 
changement de mutation sans quoi 
la facture sera inexacte.
Il vous est possible de contrôler vos 
parcelles avec la nouvelle présenta-
tion des factures.
En cas d’erreur n’hésitez pas à nous 
transmettre un courrier ou bien à télé-
phoner en mairie au 02 54 71 60 78, en 
demandant Hermance BACHELIER, 
secrétaire de l’AFR.

Des tables de pique nique.

Espace sportif du parc de la Belle-Etoile.
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LES ACTUS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES VAL DE CHER CONTROIS

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

PÔLE AGROALIMENTAIRE FOOD 
VAL DE LOIRE
Le village by CA Food Val de Loire situé 
à Contres – Le Controis en Sologne 
- poursuit son agrandissement. 
L’objectif est de doubler la surface 
d’ici l’automne 2023 pour accueillir 
toujours plus de start-up innovantes 
dans le domaine de l’agroalimentaire.

ZA LE CLOS DE L’AZURÉ
La Communauté de communes 
construit un bâtiment de 830 m² 
carrés sur la zone d’activités du Clos 
de l’Azuré à Saint-Georges-sur-Cher. 
Une entreprise locale de maroquine-
rie louera le bâtiment pour accroitre 
son activité avec une vingtaine d’em-
plois créés à la clé.

ZA DE LASSAY-SUR-CROISNE
Un bâtiment a été construit par la 
Communauté de communes sur 
la zone d’activités de Lassay-sur-
Croisne. Loué depuis fin août 2022, 
le locataire a réalisé les derniers 
travaux intérieurs pour y installer 
son activité de pompes funèbres.

INFRASTRUCTURES  

ET AMÉNAGEMENT 

 DU TERRITOIRE

CENTRE AQUATIQUE DE 
FAVEROLLES-SUR-CHER
Le centre aquatique de Faverolles 
sur Cher a fêté ses 15 ans en 2022. 
Malgré les hausses du coût de l’éner-
gie très importantes pour ce type de 
structure, les tarifs restent inchangés 
tout comme au second centre aqua-
tique communautaire à Contres – Le 
Controis-en-Sologne.

ENQUÊTE VÉLO : TENTEZ DE 
GAGNER UN VÉLO ÉLECTRIQUE !
La ruralité du territoire du Val de 
Cher Controis entraine une certaine 
dépendance de la population à la 
voiture individuelle. Indéniablement, 
cela a des conséquences sur le climat, 
entre consommation d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre.
C’est pourquoi, la mobilité est un axe 
structurant de divers projets de la 
Communauté de communes. Qu’elle 
concerne les axes touristiques mais 
aussi les trajets du quotidien.
Ainsi, la Communauté de communes 
vous invite à répondre à une enquête 
de mobilité pour comprendre les 
pratiques à vélo sur le territoire. 
L’objectif est notamment d’identifier 
vos besoins pour pouvoir développer 
les infrastructures nécessaires à 
l’usage du vélo pour les trajets du 
quotidien. Tout cela en prenant en 
compte les intérêts, le confort et la 
sécurité de tous les usagers.
En échange du temps que vous nous 
accorderez, vous participerez à un 
tirage au sort pour tenter de rempor-
ter un vélo à assistance électrique ! 
Conçu à Tours et fabriqué à Contres, 
le Starway Urban Blanc argent vous 
permettra de profiter d’un vélo local 
pour une mobilité durable !
Enquête et jeu-concours ouverts du 
1er décembre 2022 au 31 janvier 2023.
Seuls les habitants de plus de 18 ans 
des 33 communes du Val de Cher 
Controis peuvent participer.
Rendez-vous sur www.val2c.fr pour 
participer.

INAUGURATION DE LA 
GENDARMERIE DE SELLES
La gendarmerie de Selles-sur-Cher 
bâtie par la Communauté de com-
munes a été inaugurée le vendredi 
11 février 2022. Le projet d’une 

enveloppe globale de 3 millions d’eu-
ros a permis de créer une nouvelle 
caserne de 420 m² et 11 logements 
allant du T3 au T5. Ce nouvel équi-
pement permet d’accueillir le public 
dans de bonnes conditions et de 
faciliter le quotidien des gendarmes 
en leur offrant un cadre professionnel 
de qualité.

ENVIRONNEMENT

Etude de thermographie aérienne
Un e  é t u d e  d e  t h e r m o g r a p h i e 
aérienne a été réalisée du 5 au 12 
février 2022. Un avion bimoteur 
équipé de capteurs infrarouges a 
survolé les 33 communes du territoire 
afin de détecter les déperditions de 
chaleur en toiture des bâtiments. 
Les résultats de cette étude sont 
accessibles gratuitement en ligne. 
Rendez-vous sur www.val2c.fr pour 
découvrir la fiche thermique de votre 
logement.

PROGRAMME  
« J’AMÉLIORE MON LOGEMENT »
Le dispositif « J’améliore mon loge-
ment » lancé en octobre 2019 par la 
Communauté de communes Val de 
Cher Controis a soufflé ses 3  pre-
mières bougies, avec un bilan qui 
reflète bien les besoins des habitants 
désireux d’améliorer leurs conditions 
de vie dans leur logement.
Ce dispositif vise à accompagner les 
habitants pour améliorer et financer 
une partie de leurs travaux  liés à :

 y L’amélioration de la performance 
énergétique des logements (chauf-
fage,  isolation,  menuiseries 
extérieures…)

 y L’adaptation des logements au 
handicap et au vieillissement de 
leurs occupants (aménagements 
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intérieurs et accessibilité extérieure 
aux logements)

 y La réhabilitation de logements 
vacants ou de logements indignes 
(travaux de réhabilitation globale).

En 3 ans, ce sont plus de 1 200 pro-
priétaires qui ont pris contact avec 
l’opérateur SOliHA (Solidaires pour 
l’habitat) chargé de les conseiller 
et les accompagner dans leurs pro-
jets de travaux dès lors qu’ils sont 
éligibles aux aides du dispositif. 
L’accompagnement de SOliHA est 
pris totalement en charge finan-
cièrement par la Communauté de 
communes.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

 y 541 visites-conseils réalisées par 
SOliHA pour concevoir les travaux 
les mieux adaptés aux besoins des 
occupants des logements.

 y 318 logements ayant bénéficié d’aides 
financières directes aux travaux.

 y Plus de 6,2 millions d’euros de tra-
vaux générés

 y Plus de 3,6 millions d’euros d’aides 
financières (Anah, Communauté 
de communes, caisses de retraite, 
conseil départemental, …)

 y 138 chantiers de travaux déjà termi-
nés (dossiers soldés).

Ce dispositif reste en vigueur jusqu’à 
la fin de l’année 2024 et permet d’ac-
compagner tous les habitants ayant 
encore des projets de travaux à venir 
dans leur logement.

RENSEIGNEMENTS
SoliHA
26 Avenue de Verdun
41000 BLOIS
Bénédicte GAUFFRE
02 54 79 77 44
b.gauffre@soliha.fr
Permanences bimensuelles sur 
RDV sur les communes de Le 

Controis-en-Solgne, Montrichard, 
Selles-sur Cher et Saint-Aignan.

SANTÉ

PROJET DE MAISON DE SANTÉ À 
SELLES-SUR-CHER ET MEUSNES
Une maison de santé communautaire 
sera aménagée à Selles-sur-Cher, 
4 place De Gaulle avec une annexe 
dans le village de Meusnes, 20 rue 
Louis Pasteur.

CONVENTION SANTÉ ET FAMILLE
Dans le cadre d’une convention 
santé et famille signée avec la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) et 
l’ARS (Agence Régionale de Santé), la 
Communauté de communes et ses 
partenaires propose notamment des 
actions de prévention : intervention 
auprès des enfants dans les accueils 
de loisirs ou ateliers pour le bien 
vieillir ou encore relais des initiatives 
associatives. L’accompagnement de 
jeunes stagiaires en médecine fait 
également parti de ce dispositif grâce 
à la bourse d’études en médecine 
attribuée par la Communauté de 
communes.

FRANCE SERVICES

Des travaux seront réalisés en 2023 
dans un bâtiment à Selles-sur-Cher 
pour y accueillir les nouveaux locaux 
de France services.

CULTURE

SÉANCES DE CINÉMA  
EN PLEIN AIR
La saison des séances de cinéma 
en plein air s’est achevée en beauté 
le vendredi 2 septembre 2022. 
Initialement prévu dans la cour du 
château de Fougères-sur-Bièvre, la 
météo en aura décidé autrement. 

Le théâtre du Grand Orme nous a 
ouvert ses portes pour la soirée de 
clôture avec un AperOpera suivi de 
la projection du Barbier de Séville. 
Amateur ou public curieux de décou-
vrir l’opéra, la soirée a enchanté le 
public. Une expérimentation validée, 
qui montre encore une fois que la 
culture pour tous est aussi possible 
en milieu rural.
Quelques chiffres clés des séances de 
plein air 2022 :

 y 20 séances
 y 17 communes
 y 2 726 spectateurs

FESTIVAL ITINÉRANT
Les communes de Gy-en-Sologne, 
Vallières-les-Grandes, Châtillon-
sur-Cher et Thenay ont accueilli en 
mai 2022 le festival itinérant proposé 
par les compagnies du Belouga et 
Poly’sons. Main dans la main, avec les 
élus, les bénévoles, et les associations 
locales, les 2 compagnies nous ont 
fait partager des moments exception-
nels. Du montage du chapiteau, en 
passant par les ateliers d’initiations 
aux arts vivants, les ateliers bien-être, 
les démonstrations de danse, les jeux 
en famille, les spectacles amateurs et 
bien sûr professionnels, chacun a pu 
découvrir des sensations nouvelles et 
de nouveaux univers.
2357 personnes auront donc franchi 
le seuil de ce chapiteau. Plus de 440 
enfants ont bénéficié des ateliers 
scolaires, 540 jeunes spectateurs 
ont assisté au spectacle jeune public 
(Méchante !) et pas moins de 500 
spectateurs payants aux spectacles 
pros.
D’autres escales sont prévues en 
2023 et le programme sera dévoilé 
prochainement.

ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique communautaire 
située à Contres – Le Controis-en-
Sologne – a ouvert deux nouvelles 
classes à la rentrée de septembre 
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2022. Les élèves peuvent désormais 
y apprendre la guitare et le piano. 
L’ouverture à d’autres instruments 
est envisagée pour l’année scolaire 
2023-2024.

TOURISME

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
TOURISTIQUE COLLECTIVE
Le vendredi 4 février 2022, au cinéma 
de Selles-sur-Cher la Communauté de 
communes Val de Cher Controis et de 
l’Office de Tourisme Sud Val de Loire, 
ont accueilli près de 40 prestataires 
touristiques, des élus de notre terri-
toire, et le Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais pour leur présenter 
la stratégie touristique communau-
taire. Elle s’articule autour de 3 axes :

 y Améliorer et faciliter l’expérience 
des visiteurs sur le territoire

 y Diversifier et adapter l’offre sur le 
territoire

 y Optimiser l’organisation touristique 
en faveur de la destination

Cette stratégie est l’aboutissement de 
plus d’un an de travail qui a associé 
l’ADT 41, le CRT Centre Val de Loire, 
et les prestataires touristiques. Elle 
implique tous les acteurs sur le 
territoire. Il s’agit maintenant de la 
déployer.

ENFANCE JEUNESSE

BAFA TERRITOIRE
Le BAFA Territoire communautaire 
s’est achevé le 3 novembre dernier 
avec la session de perfectionne-
ment «  Activités de plein air et 
jeux sportifs » au LEAP de Fougères 
s u r  B i è v r e  ( 4 1 ) .  2 5  n o u ve a u x 
jeunes sont désormais diplômés. 
Nous pourrons en retrouver un 
certain nombre d’entre eux dans 
nos accueils de loisirs lors des 
prochains séjours. A bientôt pour 
la nouvelle promotion 2023 : la 
première session de base aura lieu 
pendant la première semaine des 
vacances d’avril.

CRÉATION D’UN PORTAIL 
FAMILLE
Pour simplifier l’inscription des 
enfants de 3 à 11 ans dans les accueils 
de loisirs communautaires, le service 
enfance jeunesse a lancé un portail 
famille. Accessible 24h/24 et 7j/7, le 
portail famille permet de réserver 
des créneaux les mercredis et les 
vacances scolaires et de payer en 
ligne.
Pour créer son espace personnel, 
chaque famille doit contacter l’accueil 
de loisirs pour obtenir son identifiant 
et son mot de passe.

Pour suivre toute l’actualité  
de la Communauté de communes 
Val de Cher Controis,
rendez-vous sur www.val2c.fr, 
inscrivez-vous à notre newsletter 
ou suivez-nous sur facebook

Le siège à Le Controis en Sologne.
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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’As-
sainissement collectif de l’Agglomé-
ration de Montrichard (S.I.A.A.M.) 
regroupe 11  communes  avec Angé, 
Chissay-en Touraine, Faverolles-sur-
Cher, Mareuil-sur-Cher, Monthou-
sur-Cher, Montrichard Val-de-Cher, 
Pontlevoy, Pouillé, Saint-Georges-
sur-Cher, Saint Julien-de-Chédon et 
Vallières-les-Grandes.
It 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 compé-
tence 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, ainsi que la station d’épuration 
qui a été mise en service au mois de 
novembre 2007, ainsi que la station 
d’épuration et 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 produits 
206 tonnes de boues, équivalent à 
10 300 E/H (équivalent habitants).
En 2020, 392m3 de matières de 
vidange ont été dépotés par des 
entreprises spécialisées la station 
d’épuration du SIAAM.

INFOS ET BILAN ANNÉE 2021
Raccordement  au Réseau d’assainis-

sement collectif : Il est formellement 
interdit de réaliser ou de faire réaliser 
des travaux de raccordement sans 
l’autorisation préalable du SIAAM 
signé par le président du syndicat et 
le maire de la commune concernée. 
Depuis le 1er janvier 2013, avec l’appli-
cation 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 col-
lectif 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 rem-
plissent 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 € net et si la 
contre-visite est nécessaire, celle-ci 
sera facturée 90 € net.
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 réhabilita-
tion nécessaires.

Des contrôles de raccordement 
des logements seront également 
réalisés chez les abonnés de notre 
périmètre.

TRAVAUX SUR LE RESEAU 
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’assai-
nissement collectif de Saint-Georges-
sur-Cher, rue du Général de Gaulle et 
rue Marcel Bisault, est également en 
projet.

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2021 :
 � 40,00 € net : abonnement annuel
 � 1,95 €/m3 net : redevance assainissement collectif
 � 0,15 €/m3 net : redevance modernisation réseau 
de collecte (Agence de l’Eau Loire-Bretagne)

 � Forfait de 30 m3/personne/an/utilisateurs de 
puits et de forage

Ces tarifs sont applicables à toutes les factures 
établies à compter du 1er janvier 2021, quelle que 
soit la période de consommation, hormis pour les 
abonnés de Vallières-les-Grandes.

Pour Vallières-les-Grandes :
 � 40,00 € net : abonnement annuel
 � 1,10 €/m3 net : redevance assainissement collectif
 � 0,15 €/m3 net : redevance modernisation réseau 
de collecte (Agence de l’Eau Loire-Bretagne)

Interventions techniques 

Du lundi 8 h au vendredi 12 h, Contacter le 
02 54 32 61 58 ou le 06 42 10 54 65 :

 � Tarif horaire = 100,00 € net
 � Nettoyage de siphon = 40,00 € net
 � Débouchage canalisation = 2,00 € net/mètre
 � Passage Inspection Caméra + Rapport = 4 € net/m

Du vendredi 12 h au lundi 8 h & les Jours fériés : 
Contacter le 02 47 57 06 11

Ets ORIAD Centre Ouest Assainissement 37/41 - 
37400 Amboise

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 : 8 h 30 – 12 h 
et 13 h 30 – 17 h. Jeudi : 8 h 30 – 12 h
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE DE LA VIGNE AUX CHAMPS

PRÉSENTATION ET CHIFFRES DE L’ANNÉE 2021
Le SIAEP de la Vigne aux Champs, en régie, alimente en 
eau potable les communes de Monthou-sur-Cher, Noyers-
sur-Cher, Pontlevoy, Saint-Romain-sur-Cher, Thenay et 
Thésée-la-Romaine, soit 5 096 abonnements pour 8 602 
habitants.
A partir de 5 forages, 2 sur Monthou-sur-Cher, 1 sur 
Pontlevoy et 2 sur Saint-Romain-sur-Cher, il a produit 
541 795 m3 d’eau potable en 2021 (baisse de 6.4% /2020) 
dont 410 161 m3 ont été vendus (baisse de 7.8% /2020) par 
l’intermédiaire de 270 kms de canalisations.
Le taux de perte est stable à 1,29 m3par km et par jour 
depuis 2020.

GOUVERNANCE
 y Président : M. MARINIER Jean-François
 y Vice-présidents : Mrs. CHARLUTEAU Daniel, ROSET 
Jean-Jacques, ARMAND Hubert.

 y Chacune des communes est représentée par deux conseil-
lers municipaux et leurs suppléants.

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, Saint 
Romain sur Cher et Thenay, une facture estimative est 
envoyée au mois de décembre régularisée ensuite par la 
facture 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 tré-
sorerie indiquées au dos de la facture)

 y Le paiement en ligne sur le site impots.gouv.fr
 y Le paiement par QR Code qui apparait à gauche de votre 
talon de paiement

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 ou 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, outre qu’il vous évite les à-coups dans 
votre trésorerie, permet aussi au syndicat d’avoir une 
meilleure régularité dans ses recettes lui facilitant le 
paiement de ses fournisseurs. 

En 2023 Le syndicat va se mettre en mesure de gérer en 
interne vos paiements. 
Vous permettre de régler directement vos factures au syn-
dicat devrait vous et nous faciliter le suivi de vos factures. 
En cas de litige, de besoins de délais, d’échéancement de 
vos paiements, votre seul interlocuteur sera le syndicat.
Par ailleurs dès le mois de janvier 2023 notre site internet 
(https://siaep-thesee.fr/) vous permettra de suivre votre 
position financière vis-à-vis du syndicat. 

FINANCES
INVESTISSEMENT

BUDGET 
2021

RÉALISÉ 
2021

BUDGET 
2022

Dépenses 642 957 474 774 831 085

Recettes 642 957 450 400 831 085

Les principales dépenses de fonctionnement en 2021 concernent la 
rémunération du personnel pour 278 196 € (avec charges sociales), 
la redevance pollution reversée à l’agence de bassin pour 136.480 €, 
les fournitures d’énergie et carburant pour 141.821 €, les fournitures 
d’entretien et de petit équipement pour 68.452 €, l’entretien des 
ouvrages et véhicules pour 45.000 €.

Le principal poste de recettes concerne la vente d’eau qui est pour 
2021 de 808.359 € 

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.

FONCTIONNEMENT

BUDGET 
2021

RÉALISÉ 
2021

BUDGET 
2022

Dépenses 1 477 597 1 050 925 1 480 221

Recettes 1 477 597 1 124 048 1 480 221

Les principales dépenses de fonctionnement en 2021 concernent la 
rémunération du personnel pour 278 196 € (avec charges sociales), 
la redevance pollution reversée à l’agence de bassin pour 136.480 €, 
les fournitures d’énergie et carburant pour 141.821 €, les fournitures 
d’entretien et de petit équipement pour 68.452 €, l’entretien des 
ouvrages et véhicules pour 45.000 €.

Le principal poste de recettes concerne la vente d’eau qui est pour 
2021 de 808.359 €.
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FUITES D’EAU
Pour mémoire les usagers sont responsables des fuites 
d’eau après compteur qui constituent une perte impor-
tante pour le syndicat d’environ 30 000 m3 annuels.
Une vérification trimestrielle de votre compteur, en 
notant la consommation (chiffres noirs) lue sur l’index 
vous permet de suivre votre consommation d’eau et 
d’intervenir dès que vous décelez une consommation 
anormale.

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.
Télécharger Panneau Pocket sur :  

https://www.panneaupocket.com/. 

Le site internet du SIAEP de la Vigne aux Champs 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
Horaires d’ouverture au public sont les suivants :
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h45 à 12h
Vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Astreinte (à n’utiliser que pour des demandes d’interven-
tion techniques) : 06.80.92.18.63

Plus d’informations sur la qualité des eaux distribuées en 
Région Centre-Val de Loire sur :
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
controle-sanitaire-et-differents-acteurs
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
qualite-de-leau-potable-en-2019
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 THESEE
02.54.71.42.65 / contact@siaep-thesee.fr
Site Internet https://siaep-thesee.fr/

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 distri-
buteur. 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 24h/24 ainsi que l’ensemble de la gestion commerciale 
et administrative.

ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU POTABLE

ANNÉE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Prix au m3 

en €
1.00 1.05 1.16 1.22 1.34 1.47 1.62*

* Sous réserve de l’évolution du prix de l’électricité dont l’impact sur le budget du syndicat pourrait être compris entre 10 et 30% 
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 LES NOUVELLES DU PAYS 
VALLEE DU CHER  

ET DU ROMORANTINAIS 
 

  

LE CONSEILLER EN ENERGIE 
PARTAGE 

Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais - 1 Quai Soubeyran – 41130 SELLES-SUR-CHER - 02.54.97.78.60 
pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr 

LE CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE 
TERRITORIALE 

Le « Conseiller en Énergie Partagé » accompagne les 
communes du Pays en matière d'énergie sur leur 
patrimoine. Les conseils portent aussi bien sur les travaux 
(neuf, réhabilitation) que sur l'exploitation des 
bâtiments. 

 
 
Depuis juillet 2019, le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais porte un Contrat d’Objectif Territorial de 
développement des énergies renouvelables thermiques, 
signé avec l'ADEME et la Région Centre-Val de Loire. 
 

Objectifs : favoriser le déploiement de projets 
d’énergies renouvelables sur le territoire : 

Quoi ?    - Des subventions jusque 45% des projets de 
production de chaleur éligibles :   

 Bois énergie 
 Solaire thermique 
 Géothermie sur eau de nappe ou sondes 
 Récupération de chaleur fatale sur process 

industriel 
 Les EnR électriques de type photovoltaïque, 

éolien ou hydroélectricité sont exclues 

Qui ? - Pour tout porteur de projet public ou privé à 
l’exclusion des particuliers 

Enjeux : Engagement de10 projets d’ici mars 2025  

Contact Pays : Emmanuel CHARONNET 

cep2pvcr@gmail.com 

07.70.20.44.51 

 Signataire d’un contrat régional de solidarité territoriale avec la région 
Centre -Val de Loire depuis octobre 2017. 11,713 millions d’euros ont été 
alloués par la Région jusqu’au 10 Octobre 2023 pour soutenir les projets 
structurants portés par les communes, les deux communautés de communes, 
ainsi que les porteurs de projets privés. A un an de l’échéance finale, l 
’engagement des crédits régionaux est déjà d’un très bon niveau : 72% des 
crédits sont consommés.  
 

Le soutien à l’aménagement de zones d’activités économiques sur le secteur 
CC Val de Cher-Controis, à la création d’une cuisine centrale pour l’ADAPEI 
à Contres, la poursuite des projets d’aménagements d’espaces publics (Billy, 
perméabilisation de la cours d’école de Saint-Aignan, l’aménagement cyclo-
touristique du bassin du Canal à Selles sur Cher, Mennetou-sur-Cher…), la 
rénovation de l’éclairage public des communes (Mur de Sologne, Loreux, 
Gièvres, Châtres sur Cher, Noyers sur Cher …) ou encore le renfort au 
maintien des services à la population (Maison de Santé pluridisciplinaires à 
Selles sur Cher, acquisition de matériel de projection pour le cinéma Ciné-
Sologne de Romorantin…) sont autant de projets qui concourent à renforcer 
l’attractivité de notre territoire du Sud Loir-et-Cher. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

300 000€ de crédits encore disponibles pour soutenir de nouveaux projets 
innovants, comme par exemple la création du Musée du Blues. 
 

 Les derniers crédits encore disponibles permettront de soutenir la réalisation 
de la véloroute « Coeur de France à vélo » (démarrage des travaux 
annoncés fin 2022).  
 

De la rénovation du Donjon de Montrichard à la rénovation thermique des 
logements sociaux du quartier Favignolles de Romorantin Lanthenay, en 
passant par les travaux d’isolation de l’ancienne poste de Sassay ou la salle 
des fêtes de Gièvres, la transition énergétique recueille près de 700 000€ 
de crédits Région. 
 

Enfin, le soutien au projet de diversification agricole et le développement de 
circuits de ventes directes a mobilisé 125 000€ de crédits en 2022. C’est par 
exemple l’accompagnement à l’installation d’une nouvelle fromagerie AOC 
Selles sur cher à Pruniers en Sologne, l’aide pour la création d’une 
exploitation de production de semence florale à Lassay sur Croisne ou encore 
l’aide pour l’achat d’une remorque frigorifique pour un élevage de volailles 
en vente directe à Couddes.  
 

2022 a vu la réalisation du diagnostic alimentaire de territoire, socle de 
l’élaboration du projet alimentaire de Territoire (PAT). Les enjeux et un 
programme d’actions vont progressivement être déclinés, associant tous les 
acteurs impliqués (agriculteurs, consommateurs, restauration collective, élus...) 
 

Contact Pays : Julien BEAUDON 

directionpvcr@gmail.com 
02.54.97.78.60 

 

LES NOUVELLES DU PAYS VALLÉE DU CHER 
ET DU ROMORANTINAIS
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 LES NOUVELLES DU PAYS 
VALLEE DU CHER  

ET DU ROMORANTINAIS 
 

Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais - 1 Quai Soubeyran – 41130 SELLES-SUR-CHER - 02.54.97.78.60 
pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr 

Ce label reconnaît, d'une part, la qualité du patrimoine présent 
sur un territoire, ainsi que les efforts des collectivités pour le 
préserver et le valoriser ; il les encourage, d'autre part, à 
amplifier cet effort grâce au recrutement d'un animateur de 
l'architecture et du patrimoine et de guides-conférenciers.  
 
Scolaires : 
292 élèves ont participé aux actions pédagogiques proposées 
par le Pays d’art et d’histoire au cours de l’année scolaire 2021-
2022 ; ce chiffre est en hausse par rapport à l’année scolaire 
précédente, qui avait été marquée par la pandémie. 

Grand public :  

Au début du mois d’octobre, la fréquentation des animations 
programmées, lors de la saison individuelle et pour les groupes, 
atteignait 271 personnes. La saison n’était toutefois pas achevée 
et il est possible que le chiffre final de fréquentation atteigne le 
niveau de participation de l’année 2021.  

 

Focus : Le samedi 17 septembre, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le Pays d’art et d’histoire a 
organisé en partenariat avec la mairie de Billy, l’architecte des 
Monuments Historiques et des restaurateurs de l’atelier de Brice 
Moulinier, une visite du chantier de restauration en cours dans la 
nef de l’église. La restauration extérieure est achevée mais les 
travaux se poursuivent à l’intérieur du bâtiment ; le dégagement 
des enduits a permis de mettre au jour des peintures murales 
jusques là inconnues allant de la fin du XIIe au XVe siècle. La 
visite, limitée à 25 personnes pour raison de sécurité, était 
complète. Les participants ont pu écouter les protagonistes 
engager dans la restauration du lieu présenter l’histoire de 
l’église, son architecture, son décor et les travaux de restauration 
entrepris.  

 
 
 
 

Contact Pays : Valérie CHAPEAU 
Pah.vcr@gmail.com 

06.76.50.23.57 

LEADER,  
UN PROGRAMME EUROPEEN POUR 

LE DEVELOPPEMENT RURAL 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Le programme LEADER 2014-2022* s’articule autour de la stratégie 
« Développer la vallée du Cher et le Romorantinais autour d’une offre 
touristique et culturelle qualitative et identitaire » et s’adresse aux 
porteurs de projets privés et publics ayant des projets culturels ou 
touristiques innovants.  
 

LEADER a permis de soutenir des projets tels que la création du 
Musée du Blues à Châtres-sur-Cher, les animations du Pays d’art et 
d’Histoire, l’installation de la Grange aux savoir-faire dans 
l’ancienne Prévôté à Vallières-les-Grandes, des sentiers 
d’interprétation (comme à Bourré), des festivals comme le festival 
Meusnes in Jazz, ou encore le développement et les représentations 
de la Compagnie du Hasard.  
LEADER permet également de soutenir des projets en coopération 
avec d’autres territoires, comme c’est le cas pour les aménagements 
réalisés sur le Cher par le NEC (nouvel Espace du Cher) pour faciliter 
l’itinérance fluviale, projet qui s’inscrit dans le cadre d’une 
coopération avec le GAL* voisin du Pays Loire Touraine. 
 

   
 

L’enveloppe FEADER totale du GAL pour la période 2014-2022 est 
de 1 261 000 €. Le taux d’engagement de cette enveloppe est 
actuellement de 87 %. Sur les 13 % restants, la majorité des crédits 
sont réservés pour des projets en cours de montage mais il reste 
environ 30 000€ pour des projets encore non identifiés. Des projets 
pourront être déposés jusqu’au 31 décembre 2022, avant de 
basculer sur la prochain programme 2023-2027, pour lequel le 
Pays a déposé sa candidature le 30 septembre dernier après 
plusieurs ateliers de concertation des acteurs locaux en début d’été. 
Si le Pays est bien retenu pour porter ce prochain programme 
Leader, la stratégie et les thématiques soutenues seront 
complètement différentes de la programmation actuelle. En effet, le 
Conseil Régional a fixé un cadre d’intervention axé sur les services 
de proximité, la reterritorialisation de l’économie et l’adaptation du 
territoire face au dérèglement climatique.  
 
Les porteurs de projets peuvent contacter la chargée de mission 
LEADER pour de plus amples renseignements quant aux possibilités 
de financement de leurs projets sur la base des crédits restants sur 
l’enveloppe actuelle.  
 

Contact Pays : Camille GILLET  
pvcr41@gmail.com 

06 08 32 96 73 
 
* Initialement 2014-2020, suite aux retards de consommation des crédits au niveau 
national, L’UE a accepté une prolongation du programme pour la France.   
* Un GAL est un Groupe d’Action Locale : il s’agit de l’ensemble des acteurs qui mettent 
en place le programme LEADER sur un territoire.
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ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MALINGIÉ

Pour cette année scolaire 2022/2023, 
voici l’équipe enseignante à l’école 
publique de Pontlevoy qui comporte 
5 classes : 

 y Mme HERSARD Angélique (classe 
de PS-MS) maternelle

 y Mme DELALEUF Marie (classe de 
GS-CP)

 y Mme LARDILLER Solène et Mme 
FABIAN Claire (classe de CE1)

 y Mme BERTIN Delphine (directrice 
de l’école) et Mme PASNON Aline 
(classe de CE2-CM1)

 y Mme LEMESLE Anne (classe de 
CM1-CM2)

Cette année,  nous accueillons 
8 élèves de l’école publique de Sambin. 
Un RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) rapprochera nos 

2  écoles à partir de la rentrée en 
septembre 2023.
Nous avons choisi d’inscrire notre 
établissement au « label éco-école » 
qui constituera les grandes lignes 
directrices de notre projet scolaire 
(une demande de labellisation est 
prévue le 30 avril 2023) :

 y Le thème choisi pour cette année 
par l’éco-comité est « Alimentation ».

 y Une réflexion est menée sur le gas-
pillage alimentaire dans la cantine.

 y Un sondage sera diffusé pour 
connaitre le retour des élèves sur 
les repas proposés.

 y Le SMIEEOM Val de Cher, notre 
principal partenaire, mettra à dis-
position des outils de communi-
cation et les fichiers pour réaliser 
une campagne de pesée des déchets 

alimentaires pendant un mois (du 
21 novembre 2022 au 16 décembre 
2022). 

 y Un travail sur l’équilibre alimentaire 
et l’éducation au goût sera proposé 
en classe.

 y Dans le cadre du « manger local », 
l’équipe enseignante souhaiterait 
organiser des sorties et actions avec 
les nombreux parents d’élèves agri-
culteurs, apiculteur, maraîchers et 
éleveurs. 

C’est une belle école dans laquelle 
les enseignantes, le personnel 
communal et les enfants ont plaisir 
à venir et tirer le meilleur profit 
pour s’épanouir. Une journée portes 
ouvertes sera organisée au printemps 
prochain.

L’équipe enseignante.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ 
ÉCOLE PUBLIQUE DE PONTLEVOY 
COMPOSITION  
DU BUREAU 2022-2023

PRÉSIDENTE : J.MAUPU

VICE-PRÉSIDENT : F. MAUPU 
TRÉSORIÈRE : C.MARQUET 
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : S.DURAND 
SECRÉTAIRE : H.LAIGNIEL
SECRÉTAIRE ADJOINTE : E. BOUCHER

MEMBRES : Mr DENIAU, 

Mr MARQUET, Mme ORILLARD, Mr SALVAUDON, 
Mr BOURREAU, Mme FRUCIEN, Mme GAUTHIER, 

M. PIERSIELA

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de 
Pontlevoy est heureuse d’avoir repris progressivement ses 
activités au printemps 2022. La fin d’année 2021 a encore 
été marquée par le COVID. Dans ce contexte, le marché de 
Noël a malheureusement été annulé.
Les manifestations permettent de participer au finance-
ment des projets pédagogiques de l’école : sorties scolaires, 
classe de neige...

EN VOICI LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS
 y l’organisation de la classe de neige reportée de février à 
mars 2022. Les élèves de CE2/CM1/CM2 sont partis avec 
bonheur dans le Cantal, au centre d’accueil Chantarisa 
de Coltines. De nombreuses activités au programme : 
ski de piste, cani-rando, biathlon... L’APE et la mairie 
ont pris en charge plus des 2/3 du montant du projet. 
Cette aide financière importante permet à un plus grand 

nombre d’enfants de partir. Nous remercions vivement 
la municipalité pour son soutien.

 y la brocante vide-greniers en mars 2022, avec la présence 
des manèges

 y une soirée paëlla en juin
 y la fête de l’école en juillet 2022 au parc de la Belle Etoile, 
avec un défilé musical au rythme de la banda des Not’en 
Bull’ de l’école de musique de St Georges-sur-Cher que 
nous remercions.

Ce fut une belle fête, une première pour Mme Delphine 
BERTIN, directrice, qui a succédé à M. Dominique 
MOREAU. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
école. La relève est assurée !
Nous remercions la municipalité pour son aide logistique 
et technique dans tous nos projets, les enseignants pour 
les projets qu’ils mettent en œuvre au cours de l’année et 
les enfants pour leur beau spectacle de fin d’année !
Sans oublier tous les bénévoles de l’association et 
les coups de main ponctuels lors des manifestations 
(gâteaux, crêpes, montage, démontage...) pour leur aide 
précieuse.

POUR 2022-2023,  
TOUTE L’ÉQUIPE VOUS ATTEND, À NOTER DANS LES 
AGENDAS

 y 18 décembre 2022 : le Marché de Noël (Foyer rural) 
 y 26 mars 2023 : Brocante
 y mars ou avril 2023 : soirée dansante à thème (date 
à définir)

 y 14 mai 2023 : concours de pétanque
 y Juin ou juillet 2023 : (date à définir) la fête de l’école.

POUR L’ANNÉE 2022-2023 
Les représentants de parents d’élèves au Conseil d’école 
sont les suivants  

 y Classe PS/MS : Mme Mélanie FRUCIEN
 y Classe GS/CP : Mme Sandrine DURAND
 y Classe CE1 : Mme Esteline BOUCHER (SUPP: Mme 
Camille MARQUET )

 y Classe CE2/CM1 : M. Frédéric PIERSIELA (SUPP: M. 
Denis SALVAUDON)

 y Classe CM1/CM2 : Mme Alison ORILLARD (SUPP: Mme 
Jennifer MAUPU)

Le représentant de parents d’élèves à la Commission 
Restauration est M. SALVAUDON.Une partie de l’équipe lors du vide-greniers.
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LYCÉE CATHOLIQUE ET COLLÈGE BRITISH 

UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE AU SERVICE DE NOTRE TERROIR

Voilà plus de 15 ans maintenant 
que notre établissement scolaire 
a retrouvé notre commune de 
Pontlevoy. Quelle joie de poursuivre 
le travail d’éducation commencé il y 
a près de 1 000 ans.
L’année scolaire 2021-2022 a été mar-
quée par une sortie de crise sanitaire 
pour l’ensemble des établissements 
scolaires de France. Progressivement, 
toutes les activités ont pu reprendre.
Le sport occupe toujours une place 
importante au sein de notre école.  
Bien sûr, vous voyez régulièrement 
les élèves rugbymen se rendre sur 
le terrain de la rue des Tilleuls. Les 
matchs sont disputés avec audace,  
combativité et surtout bon esprit.
Les arts,  et notamment la chorale, 
continuent de réunir des élèves 
heureux de pouvoir se produire lors 
de différentes manifestations.
L’a p p r e n t i s sa g e  d e s  l a n g u e s , 
notamment par le biais du collège 
british, reste présent dans beaucoup 
d’activités même si les différents 
échanges internationaux demeurent 
compliqués.

La ferme pédagogique de l’Alma se 
déploie au fil des saisons et nous 
étions très heureux de pouvoir 

montrer aux habitants de Pontlevoy 
nos réalisations lors de la fête des 
jardins au mois de mai.
Depuis la rentrée de septembre 2022, 
l’ensemble de notre établissement est 
mobilisé pour la préparation de la 
Rugby Héritage Cup qui aura lieu en 
septembre 2023. Quelle opportunité 
pour nos élèves,  les familles et tous 
les amis de l’établissement de pouvoir 
vivre un événement mondial dans 
notre village !
Cette belle manifestation nous 
permet de rentrer en contact avec 
de nombreux d’établissements dans 
le monde, de découvrir de nouvelles 
cultures, de déployer différents pro-
jets pédagogiques, mais aussi de faire 
rayonner notre région.
Notre collège et notre lycée sont 
heureux de continuer cette mission 
éducative au cœur du territoire. Temps de pause..tif

En septembre 2023 la Rugby Heritage Cup.tif
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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.
Le 16 septembre 2022 fut inauguré les aménage-
ments réalisés par la municipalité sur le site des 
jardins partagés à la crois des bordes.
Un terrain de 300 m2 entièrement clos, avec un petit 
bungalow pour que les 7 jardiniers adhérents à la 
section en 2022 puissent se retrouver afin de partager 
leur loisir et entreposer leurs matériels de jardinage.
Bonne et heureuse année sportives et culturelles à 
tous. Inauguration des Jardins Partagés.

La Pontilévienne Société sportive et culturelle

PRÉSIDENT : Laurent BIGOT

VICE-PRÉSIDENT : Daniel CLÉMENT

SECRÉTAIRE : Céline BODEREAU

TRÉSORIÈRE : Sophie GUILBAUD

Théâtre des Jeunes

PRÉSIDENTE : Sophie GUILBAUD

TRÉSORIÈRE : Sylvie ROZE

L’association Théâtre des Jeunes crée en 2009 est depuis mars 2020 en veille.
Ces années COVID nous ont permis de faire une pause. Nous envisageons de mettre en place de nouveaux ateliers à 
la rentrée de septembre 2023.

Pontilévienne - Batterie fanfare

PRÉSIDENT : Daniel CLÉMENT

VICE-PRÉSIDENT : Jacques DELILLE

SECRÉTAIRE : Jean-Marie MAUVE

TRÉSORIER : Henri MARTY

NON NON !!! La Batterie Fanfare de la Pontilévienne n’est 
pas complétement endormie, elle sommeille que d’un œil.
Aujourd’hui nous ne sommes plus en capacité de faire 
des concerts ni d’assurer des défilés en musique, mais 
quelques tambours et clairons sont toujours volontaires 
pour assurer les sonneries officielles aux cérémonies de 
notre commune et des communes voisines.
Malgré tout, nous avons toujours plaisir à nous retrouver 
pour des moments de convivialités et nous continuerons 
à susciter des rencontres pour cela.

Batterie Fanfare 

Au 11 Novembre.
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La Pontilévienne Cyclo club

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 3 féminines. Les ren-
dez-vous ont lieu Le samedi et le mercredi devant le 
foyer rural pour les entraînements, le dimanche, pour les 
sorties extérieures. Les horaires varient selon les saisons.
L’année 2022 s’est déroulée avec moins de contraintes 
sanitaires qu’en 2021. Cela nous a permis de rouler 
régulièrement le mercredi et le samedi selon les disponi-
bilités de chacun et en fonction de la météo. Les distances 
parcourues varient de quelques centaines de kilomètres 
à des 4 000 km pour les plus assidus.
Certains d’entre nous ont participé aux randonnées orga-
nisées par les clubs voisins le dimanche, à savoir, Cheverny, 
St Claude-de-Diray, St Aignan et le Controis-en-Sologne.
Au niveau du club des Seniors 41, nos adhérents sont 
allés à Cour-Cheverny, Mer, Contres et la plupart ont 
participé aux séjours de mai à St Hilaire-de-Riez en 
Vendée et en juin à St Jean-La-Vêtre dans le département 
de La Loire .
Le séjour annuel du club, prévu en Normandie, s’est 
déroulé du 10 au 17 septembre à Colleville-sur-Mer 
(Calvados) dans un village de vacances Belambra.
Les matinées ont été consacrées aux circuits de cyclotou-
risme, parcours assez surprenants, puisque dès la sortie 
du village, une côte de 12% nous attendait sur la route 
longeant le cimetière américain. Ces parcours nous ont 

conduits vers la Pointe du Hoc à l’ouest et à Port-en-Bessin 
et au-delà à l’est. Les 280 km parcourus sur la semaine 
nous ont également permis d’approcher la banlieue de 
Bayeux au sud.
À chaque sortie notre amie Jeannette, spécialisée dans 
les reportages photos, était notre ange gardien en cas de 
difficultés mécaniques ou de faiblesses corporelles.
Comme à l’accoutumée, certaines licenciées préféraient 
marcher à la découverte des nombreux «sentiers doua-
niers « ou parcouraient la célèbre plage d’Omaha Beach 
située juste en dessous du village de vacances.
Les après-midis, chacun s’adonnait à ses centres d’intérêt, 
à savoir, la visite des sites historiques, musées, retraçant 
les événements du 6 juin 1944 ou de fermes proposant des 
spécialités régionales (cidre, calvados, tripes, charcuteries, 
biscuits...).
Après le dîner, des animations étaient proposées, 
particulièrement la projection d’un film réalisé par un 
passionné d’Histoire locale ayant pour sujet le 6 juin 1944, 
jour du débarquement, rassemblant les témoignages des 
habitants du village de Colleville, enfants à l’époque mais 
dont la mémoire était encore si fidèle, événements qu’ils 
ne sont pas prêts d’oublier. C’en est suivi un récit tout 
aussi passionnant sur le déroulement de ses recherches 
et interviews qui l’ont amené à la réalisation de ce film.
Durant cette semaine, le soleil et le vent nous ont accom-
pagnés chaque jour, quelque peu contrarié par une seule 
bruine le lundi en fin de matinée et le bruit de la marée 
montante à haut coefficient en a surpris plus d’un.
Le samedi 17 septembre au matin, s’achevait notre 
15e séjour et satisfaits de l›ambiance conviviale, chacun 
de nous aspire à découvrir une autre destination l’an 
prochain.

PROJETS 2023
 y Randonnées dans les clubs voisins du département du 
Loir-et-Cher.

 y Séjours avec le club Seniors 41 à Guidel dans le Morbihan 
en mai et Bitche en Moselle en juin.

 y Séjour de notre club en septembre lieu par encore défini.

Ils seront définis lors de notre Assemblée générale en 
janvier mais d’ores et déjà un calendrier chargé en ran-
données dans le département se profile ainsi que des 
sorties comptant pour le challenge du Centre. Il en est de 
même pour le club des seniors 41 dont l’AG est prévue à 
Pontlevoy le mercredi 7 décembre.

Le séjour annuel du club reste à décider lors de notre AG.En séjour normand.
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Foyer Rural de Pontlevoy

PRÉSIDENT D’HONNEUR : Bernard DARTOY

PRÉSIDENT : Jean Paul DECLUSEAU

VICE-PRÉSIDENT : Régis BOURDIN

SECRÉTAIRE : Mireille BIGOT

La situation sanitaire semble derrière nous.
Il est indéniable que l’aventure continue et nous 
devons poursuivre nos activités sans être pessimiste.
L’assemblée générale de 2022 n’a pas eu lieu faute de 
salle ouverte au publique (covid-19).
Le repas de fin saison en uin n’a pas eu lieu, lui aussi à 
cause du Covid.
Le 25 Novembre 2022 la sortie « Noël avant Noël » à 
Chantonnay (85) sur le théme des Années Folie s’est 
déroulée avec 46 personnes.
Pour la saison 2022/2023 toutes les sections ont repris 
leur activité avec joie. A ce jour nous sommes 230 
adhérents contre 210 en 2021.

Nous reprendrons aussi le repas de Fin de saison  en 
juin (date à définir), le thé dansant le 3 décembre 2023 
et « Noël avant Noël » (date à définir).
Rejoignez-nous !  Vous trouverez une activité à votre 
convenance, toujours dans la bonne humeur et avec 
un grand esprit de camaraderie.
L’assemblée générale 2022 du Foyer Rural aura lieu le 
Dimanche 8 Janvier 2023.

Informations au 02 54 32 34 21
ou jp_decluseau@yahoo.fr

Club des Aînés du Foyer Rural

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 ADJOINTE : Ginette MARTY

MANIFESTATIONS DU CLUB 2022-2023
 y Repas de la Chandeleur : Mercredi 15 Février 2023
 y Goûter des Rondiaux : Dimanche 12 Mars 2023
 y Thé dansant : Dimanche 2 Avril 2023
 y Repas du Printemps : Mercredi 19 Avril 2023
 y Goûter de Mai et Loto : Dimanche 14 Mai 2023
 y Assemblée Générale : Dimanche 24 Septembre 2023

Fort de ces 130 adhérents la saison 2022/2023 a bien 
commencé, après avoir fêté les 20 ans du club en avril 
2022, nos activités ont repris normalement.
En 2023 nous organisons notre Thé dansant le 2 avril, 
manifestation qui permet la pérennité de notre club nous 
vous attendons nombreux sur la piste de dance, une sortie 
est en préparation (date-lieu) à définir, ouvertes à toutes 
les personnes désirant passer une agréable journée. 

Toutes nos manifestations (repas avec orchestre musette, 
goûter) se déroulent dans une ambiance très conviviale.
Notre club compte des 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 ou pré-retraites.
Bonne et heureuse année 2023.

On danse lors des repas.
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Club dessin du Foyer Rural

Après trois mois d’activité enfin 
retrouvée, dans la bonne humeur 
et la simplicité, les onze adhérents 
(pour l’instant) de la section Dessin-
Peinture se retrouvent chaque 
semaine à la Passerelle :

 y le mardi de 14 heures à 16 heures 30,
 y le  mercredi  de 19 heures à 
21 heures 30.

Toutes les techniques sont prati-
quées et donnent lieu à de fructueux 

échanges et retours d’expérience 
entre les participants. Tous attendent 
de pouvoir présenter leurs œuvres au 
public. Une première exposition à 
Pontlevoy est dans les tuyaux.
Il n’est pas trop tard pour venir faire 
un essai gratuit, même sans maté-
riel, qui vous sera prêté à l’occasion. 
Adhésion ensuite si affinité ! (20 € 
pour l’année).
Les peintres et dessinateurs remer-
cient la Mairie et adressent à toutes 
et tous leurs meilleurs vœux pour 
2023.

Toujours disponibles 

pour tous renseignements, 

Nadine (06 67 32 64 26,
nana.mauvy@hotmail.fr) 

et Philippe (06 63 77 37 32, 
philippe.maffre626@hotmail.fr)

Club informatique 
 du Foyer Rural

PRÉSIDENT : Henri MARTY

TRÉSORIÈRE : Ginette MARTY

SECRÉTAIRE : Josette AUJARD

ANIMATION : Claudine PORTES

Un petit point sur l’activité du club informatique du Foyer 
Rural.
Cette année les réunions sont uniquement à Monthou-
sur-Cher  les lundi après-midi tous les quinze jours.
Aucune inscription sur Pontlevoy, les réunions du samedi 
sont suspendues. Elles peuvent recommencer si au moins 
4 personnes veulent y participer.
Tout se passe dans une ambiance studieuse et déten-
due aux côtés de notre animatrice bénévole Claudine. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.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 !

Gym douce

PRÉSIDENTE : Mireille BIGOT- 06.72.06.50.69
TRÉSORIÈRE : Christiane DECLUSEAU 

– 07.63.99.42.40

Les cours de gym douce sont donnes au foyer rural le 
mardi de 17 h à 18h par un éducateur sportif.
Les cours sont  accessibles aux hommes et femmes  et ont 
pour souci d’améliorer votre bien être.
Tarif 45euros  et 8 euros d’assurance pour les personnes 
non adhérentes du Foyer Rural.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment.

Livraison du soir au sila (Huile sur bois).
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Jeux de société du Foyer Rural

PRÉSIDENT : Élie COUVREUX

TRÉSORIÈRE : Christiane DECLUSEAU

SECRÉTAIRE : Ginette COVREUX

CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mireille BIGOT

Jean-Marie BÛCHER – Évelyne HOOFT

Claude LECOFFRE - Sylviane REUILLON

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 14h à 18h au Foyer Rural. 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 pour les 
anniversaires de chacun des adhérents 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.

Pour tous renseignements contacter le Président - 

Elie Couvreux au 02 54 32 56 17.
Les membres du bureau et l’ensemble des adhérents vous 
présentent leurs meilleurs vœux    pour 2023.

Club Yoga du Foyer Rural

FONDATEUR DU CLUB, PRÉSIDENT D’HONNEUR : 
Christian MARIONNET

RESPONSABLE : Régine MREAU. 

ADJOINTE : Elisabeth DELATTRE.

SECRÉTAIRE : Claudette BELLIER. 

ADJOINTE : Sylvie ROZE.

TRÉSORIÈRE : Marie-Christine RACINE

MEMBRES : Laurie MAFFRE  Ginette MARTEAU

Depuis 1996 le Club de Yoga est bien installé au Foyer 
Rural de Pontlevoy, 60 adhérents sont répartis sur les 
deux cours.
Nous vous proposons deux séances par semaine avec 
Fabrice, Professeur diplômé   Sivananda :
.le lundi de 14h30 à 16h, Yoga doux
.le jeudi de 18h30 à 20h, Yoga tonique
Le yoga Sivananda est un travail postural en dynamique, 
en statique avec des techniques respiratoire (Pranayama) 
et de relaxation. Une fois par mois est proposé un temps 
de Méditation.
Vous gagnerez en souplesse, en équilibre, en concentra-
tion, vous améliorerez votre respiration, vous réduirez 
votre stress et votre anxiété.

SAMEDI 1er AVRIL 2023 au matin, Marche Méditative 
sur Pontlevoy suivi d’une séance de Yoga au Foyer Rural. 
Participation 10 euros. Gratuit pour les adhérents du Club.
La cotisation pour la saison 2022/2023 est de 90 euros 
pour une séance par semaine et de 175 euros pour deux 
séances par semaine + 8 euros d’assurance Foyer rural.

Pour nous contacter :
yoga.pontlevoy@gmail.com

02 54 32 84 53
06 78 92 37 28

Lors du repas de fin de saison.

En seance.
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Club de marche du Foyer Rural

PRÉSIDENTE : Michèle 

MADERIEUX

SECRÉTAIRE : TRÉSORIÈRE :  
Dominique CAUDAL

Pour cette saison 2022/2023 le club 
enregistre une trentaine d’adhérents.
Ces derniers se retrouvent à 9h tous 
les mercredis pour une marche de 10 
à 12 km et tous les samedis pour un 
parcours de 5 à 8 km sur la commune 
de Pontlevoy, départs se font devant 
le foyer rural.
Tous les premiers mercredis de chaque 
mois, les marcheurs organisent une 
sortie à l’extérieur de Pontlevoy. 

Pour 2023 le club envisagé de renouer 
avec la tradition en prévoyant une 
sortie annuelle à l’extérieur de la 
région.
La cotisation annuelle reste de 5€ 
hors assurance.
Le club vous souhaite une bonne 
année à toutes et à tous et vous 
invite à grossir les rangs de la joyeuse 
équipe des marcheurs Pontileviens.

Contact : Michèle Madérieux 
06.16.93.24.56

Devant l’abbaye.

Football Club Thenay-Pontlevoy-Sambin

PRÉSIDENT : Jacky MOREAU

VICE-PRÉSIDENT :  
Yannick BERTHAULT

TRÉSORIÈRE : Patricia BOUZY

VICE-TRÉSORIÈRE :  
Audeline ROUILLARD

SECRÉTAIRE : Emilie DAUNAY

VICE-SECRÉTAIRE : Mélanie VERY

BILAN SAISONNIER 2021/2022
Nous avons fini la saison avec environ 80 licenciés toutes 
catégories confondues, enfants et séniors. Nous avons 
créé une équipe de U13 afin de continuer l’apprentissage 
du foot avec des enfants très motivés.
Notre équipe séniore a vu ses efforts récompensés par une 
montée en 3e division pour cette saison, espérant voir de 
belles choses et continuer sur cette lancée.

Notre bal du foot annuel s’est très bien déroulé avec envi-
ron 140 réservations, nous remercions tous les bénévoles 
pour l’organisation.

SAISON 2022/2023
Nous comptons actuellement 75 licenciés répartis comme 
suit :

 y 8 U7 – 9 U9 – 7 U11 – 12 U 13 et 31 séniors/dirigeants, 
ainsi que le renouvellement de l’entente

 y féminine avec Fougères sur Bièvre.

Nous remercions la commune de Pontlevoy pour avoir 
fait des travaux sur le terrain afin que notre équipe puisse 
évoluer sur une belle pelouse courant 2023. Nous tenons 
aussi à remercier les personnes qui viennent supporter 
nos équipes au bord des terrains, c’est toujours un plaisir 
de vous voir. C’est avec un groupe solidaire et prêt à fournir 
les efforts les uns pour les autres que nous arrivons à la 
fin de la première partie de championnat de 3e division. 
Si nous voulons parvenir à nous maintenir à ce niveau il 
nous faudra élever notre niveau de jeu, dans le plaisir et 
la bonne humeur.
Cette année nous fêtons les 20 ans de la création de 
notre association. A cette occasion, lors de notre bal du 
foot, qui aura lieu le 18 mars 2023, nous vous réservons 
quelques surprises. Nous en profiterons également pour 
remercier notre président, qui après plus de 20 ans à la 
tête du club et autres associations, a décidé de prendre 
sa retraite.Ils sont montés en 3e division départementale.
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Société de chasse

PRÉSIDENT : Fabrice ROUX

06 79 58 56
fabrice.roux14@wanadoo.fr
SECRÉTAIRE TRÉSORIER :
Thierry ROLLAND

06 52 26 21 24
thierryrollandrt@free.fr

Notre société compte 53 chasseurs 
pour cette saison 2022-2023 sur un 
territoire d’environ 900 ha de plaine 
et 130 ha de bois. Notre territoire 
de chasse reste environ 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. Notre société 
s’est  rajeunie depuis une année avec 
4 jeunes permis en 2021 et 1 cette 
année.
Comme chaque année Nous faisons 
le maximum pour la sécurité  par des 
formations dispensées par la fédé-
ration, la fourniture de documents 
rappelant toutes les règles de sécurité 
à appliquer, le remplacement de 
miradors en mauvais état, si besoin.
est, partout où c’est possible
Depuis 2 années, les sangliers sont 
arrivés sur notre territoire provo-
quant des dégâts dans les cultures 
et nous avons eu  la chance d’en tuer 
16 la saison écoulée et déjà  plusieurs 

cette saison au 30 novembre.   La 
taxe sur les dégâts des cultures 
est  repartie  fortement à la hausse  
avec des montants  beaucoup plus 
importants  et la flambée des cours 
des céréales n’arrange rien.     .  
Notre attribution pour cette saison  
est de 2 cerfs, 1 faon, et 10 chevreuils. 
Nous n’’avons pas eu la chance de 
prélever de grand gibier en début de 
saison  écoulée mais la saison se finit 
le 28 février donc encore du temps et 
de l’espoir d’en voir lors de nos battues
Le comptage du début de printemps 
a été de 12,5 couples aux 100 hectares 
pour les perdreaux en légère  aug-
mentation. Le printemps a été  beau 
et sec en avril et mai. En juin, au 
moment du pic d’éclosion nous avons 
eu une canicule et des orages assez 
violents qui ont détruit les couvées. 
Lors de l’échantillonnage  au mois 
d’aout, la reproduction  n’était pas 
au rendez-vous. Malgré tous les 
efforts faits par  les acteurs, agricul-
teurs, chasseurs et le soutien  de la 
Fédérations des chasseurs  nous n’ar-
rivons pas à remonter durablement  
la population. Aucune attribution 
dans une partie du département. 
Nous connaissons aussi le grand 
nombre de prédateurs sachant que 
certains sont protégés. Pour le lièvre, 
le comptage et la reproduction ont 
été très bon. Mais ils ont disparu 

au mois d’aout et septembre certai-
nement à cause de maladie. Depuis 
l’ouverture générale, le prélèvement 
a été très moyen et nous avons 
décidé de le fermer une   semaine  
plus tôt qu’initialement prévu  le 11 
novembre. Nous n’avons pas encore 
le bilan exact mais il devrait être en 
nette diminution par rapport   aux 
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.13 récupérés car 
certains blessés sont partis mourir 
dans des céréales. Nous avons aussi 
2 piégeurs agrées  sur notre territoire.  

MANIFESTATIONS 2023
 y 84e battue aux renards le  29  janvier. 
 y Comptage de printemps le dimanche 
5 mars. Ces comptages de printemps 
et d’été sont déterminants pour le 
suivi année par année par la fédéra-
tion et pour les attributions. Toutes 
personnes souhaitant participer 
seront les bienvenus

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à contacter le Président  ou  le 
secrétaire-trésorier.
Bonne année à toutes et à tous. 
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Le club de tennis « TC Sud 41 »

PRÉSIDENT :  
Bernard MAUDHUIZON 

(06 84 00 33 58)
TRÉSORIER :  
Jean Louis FIDRIC 

(06 60 37 80 47)
SECRÉTAIRE :  
Christianne BARBOUX 

(06 74 97 38 40)
ENSEIGNANTS : 1 enseignant DE 

(Jean-Julien diplômé d’État)  

et 2 éducateurs (Jean-Paul  
et Jérémy)

Le TCSUD41, est le club de tennis 
de Pontlevoy, ouvert à toutes les 
pratiques de tennis. Nous comptons 
plus de 165 adhérents (du jeune de 
5 ans au classé 15).
Nous sommes fiers des accomplis-
sements des derniers mois, qui ont 
conduit à augmenter le nombre 
d’adhérents cette année :

 y 1er club du département à obtenir 
le label bénévolat pour les jeunes 
en juin 2022

 y Ouverture d’une option tennis avec 
le collège de Montrichard (1h30 de 
cours payé par le club à 6 jeunes de 
sixième et de 5e du collège)

 y Accueil en cours de 2 IME avec l’ou-
verture d’un deuxième créneau de 
cours (le mardi après-midi et le jeudi 
après-midi)

 y Signature au club de notre ensei-
gnant Jean Julien DENISSE (classé 
15), ce qui donne une ambition nou-
velle à notre équipe 1, surtout avec 
les progrès de nos joueurs (15, 15/2…)

 y Cours de tennis offerts à différentes 
classes, ce qui sera renouvelé cette 
année

 y Structuration du club espoir (double 
entraînement, tournée…)

 y Partenariat avec l’Open d’Orléans, 
avec des places à prix préférentiels

 y Création de tournois TMC, qui ren-
forcent les tournois interne en jan-
vier, open en avril et vétéran en juin

Enfin, et surtout, un club, c’est 
avant tout l’envie de jouer. Pour 
cela nous proposons des cours tout 
niveau, chaque jour de la semaine 
(30h sur la semaine, assurés par 
Jean julien, Jean Paul et Jeremy).  
Nous mettons en place aussi des 

animations au long de l’année. 
Enfin nous proposons à ceux qui 
le  souhaitent des partenaires, 
pour des matchs libres ou pour des 
doubles en journée.
Nous recherchons d’ailleurs des 
joueurs pour des doubles en journée.

Les jeunes reçoivent le Label Bénévolat de la Fédération départementale.

Contacts : tcsud41@gmail.com 

Nous développons la communication sur les réseaux sociaux : 
rejoignez nous et faites connaitre nos publications (photos, jeux, 

information, bons plans…)

Page facebook : https://www.facebook.com/tennisclubsud41
Page instagram : https://www.instagram.com/tcsud41/
Sites 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 de mander au président.



LA VIE ASSOCIATIVE

N° 38 | JANVIER 2023 37

Héritage Pontlevoy

Depuis la création de l’internat du lycée de Pontlevoy en 
2007, les élèves reçoivent l’enseignement physique et 
sportif de la pratique de ce beau sport qu’est le Rugby. 
Joueurs et entraineurs mettent l’accent sur la dynamique, 
la vitesse, la transmission et l’agilité plus que sur la force 
brutale : une éducation pour construire des adultes res-
ponsables. En 2015, leur entraineur accompagne les 
jeunes Rugbymen du lycée de Pontlevoy au Lycée de la 
ville anglaise de Rugby... Là où tout a commencé !
C’est de ce voyage qu’a germé l’idée d’organiser le 1er tour-
noi mondial de rugby scolaire à Pontlevoy, en 2023 : La 
RUGBY HERITAGE CUP pour filles et garçons de moins 
des quinze ans pour fêter les 200 ans de l’invention de ce 
jeu dans l’école bien connue de Rugby par William Web 
Ellis, élève, en 1823.
Tous unis et associés autour de cette première mon-
diale, La Région Centre-Val de Loire, le Conseil Général 
du département du Loir et Cher, la Communauté de 
Communes Val de Cher Controis, la mairie de Pontlevoy 
et de nombreux partenaires privés : France 2023, Andros, 
Axéréal, Actual, Proformation soutiennent solidairement 
le projet et participent à sa réalisation.
Ce seront 6 jours exceptionnels pendant lesquels tout 
le monde pourra profiter du « vivre ensemble » autour 
de 600 enfants issus d’écoles représentant 20 pays des 
5 continents. 

Faire découvrir le Département et le Val de Loire aux par-
ticipants venant du monde entier est ainsi une occasion 
unique de faire briller notre  territoire à l’international et 
de représenter  la culture française.
Tous supporters !

Notre site internet : https://pontlevoy2023.com
Sur les réseaux sociaux :
https://www.instagram.com/
rugbyheritagecup_pontlevoy2023

https://www.facebook.com/
RugbyHeritageCupPontlevoy2023

Le Qi Gong

BIEN-ÊTRE
Découvrez l’activité Qi Gong à 
Pontlevoy. Pratiquée au sein d’une 
association depuis 2009, L’instant 
apaisant, dont le but est de promou-
voir les méthodes ou techniques 
pouvant participer à l’amélioration 
de la qualité de notre vie personnel 
et sociale en parfaite harmonie avec 
notre environnement en s’appuyant 
largement sur les arts énergétiques 
Chinois, le développement personnel 
et la connaissance naturelle.

LE QI GONG UN ART DE VIVRE AU 
QUOTIDIEN A LA PORTÉE DE TOUS
Cet art énergétique plusieurs fois 
millénaires peut convenir à tous les 
âges, ne nécessite aucune recherche 

de performances, ni le moindre esprit 
de compétition. Il est surtout connu en 
Europe pour chasser le stress, renforcer 
le système immunitaire, assouplir les 
structures musculaires et tendineuses 
et c’est un bon moyen également de 
nous nettoyer de nos soucis quotidiens 
et de recharger nos batteries.

UN ART SIMPLE POUR SOI
Les exercices de Qi Gong signifient 
«  travail du souffle, de l’énergie  », 
autrement dit, c’est l’art de maîtriser 
l’énergie. Le Qi Gong est une tech-
nique qui associe :

 y la posture juste en relaxant le corps,
 y la respiration longue et profonde,
 y le cœur en paix et l’esprit calme,
 y et le pouvoir de l’intention.

Horaires  : Lundi de 17h à 19h30 A 
la salle de la Passerelle 23, route de 
Thenay 41400 Pontlevoy.
Leçons de découvertes gratuites

Renseignements Jacky Baussier

Tél.06.69.43.96.53
E-mail.jacky-baussier@orange.frLes participants à une séance.

Joueuses et joueurs devant College abbaye.
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Festival de Musique de Pontlevoy

PRÉSIDENT : Hubert ARMAND

TRÉSORIER :  
Christian GUESNARD

SECRÉTAIRE : Sophie GUILBAUD

L’association a tenu son assemblée 
générale avec plus de 55% de ses 
membres présents et représentés, 
samedi 19 novembre. Hubert Armand, 
président et Christian Guesnard, 
trésorier, ont présenté les bilans 
moral et financier, tous deux votés à 
l’unanimité. 
La manifestation «  Concerts en 
Mai » s’est tenue avec deux concerts 
donnés, comme cela en est l’habi-
tude, par des  ensembles régionaux : 
Tibiades du Loir-et-Cher et le Concert 
Idéal soutenu par la région centre 
val-de-Loire La fréquentation de ces 
concerts qui se sont déroulés dans le 
cadre de l’abbaye montre qu’un public 
pour la musique ancienne existe et 
se déplace. L’équilibre financier de la 
manifestation progresse.
Le Festival 2022, grâce à la SCI 
Gelduin propriétaire, s’est déroulé 
dans le manège de l’abbaye dont les 
qualités acoustiques ne sont plus 
à démontrer. Il ne peut se monter 
qu’avec le soutien des collectivités 
territoriales, en premier lieu le 
conseil départemental de Loir-et-
Cher, mais aussi la Région Centre 
Val-de-Loire, la communauté de 
communes Val-de-Cher Controis, et 
de nos fidèles partenaires privés.  La 
programmation, particulièrement 
appréciée, de François Chaplin, 
directeur artistique, a permis une 
progression de la fréquentation avec 
1880 mélomanes reçus sur les 10 
concerts (+10% par rapport à 2021). 
La couverture de presse, l’implication 
publicitaire sur les réseaux sociaux, 
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 satis-
faction des organisateurs. Le bilan 
financier positif est réinvesti pour 
partie dans la programmation 2023. 
La progression de la billetterie inter-
net, 40% des billets vendus, est aussi 
une grande satisfaction.
Au plan du conseil d’administration 
pas de renouvellement du 1/3 sor-
tant, aucun administrateur n’étant 
à renouveler.  Madame Annick 
Coucharrière, précédemment cooptée 
au conseil d’administration est élue à 
l’unanimité administrateur.
Pour ce qui concerne les program-
mations 2023: « Concerts en Mai » 
se déroulera les samedi et dimanche 
13 et 14 mai avec les deux ensembles 
suivants : Les Folies Françoises pour 
l’intégrale des sonates pour violon et 
clavecin de Bach et Léviathan pour 
« A l’ombre des Lumières », offices 
des ténèbres revisité pour soprano et 
consort d’instruments graves.
Le Festival se déroulera du 16 
au 30 juillet sur 9 journées avec 

10 concerts (dont un gratuit), une 
master-class piano et une répé-
tition en public. Sur la trentaine 
d’artistes ou ensembles invités 
par François Chaplin, directeur 
artistique, seuls cinq sont déjà 
montés sur la scène du manège 
de l’abbaye. Seront présents, entre 
autres,  le Concert Impromptu, 
quintette à vents, pour l’ouverture 
du festival, Mathias Levy (violon) 
et son ensemble pour le concert 
clôture «  Jazz Manouche  », mais 
aussi Emmanuelle Bertrand, Anne 
Gastinel, Marc Coppey pour le vio-
loncelle, Clara Cernat, David Grimal 
et Vadim Tchijik au violon, les 
pianistes Pascal Amoyel,  Philippe 
Cassard, François Chaplin, charles 
Jude-Heisser, Marie-Josephe Jude, 
David Kadouch, Thierry Huillet, 
Armine Vavarian, à la mandoline 
(1 re présence en vedette) Julien 
Martineau, le trio Pascal, le qua-
tuor Mona. En fin deux comédiens 
accompagneront deux concerts  : 
Nicolas Vaude et Julie Depardieu.

Vous pourrez retrouver la programmation 2023 compléte  

et son dossier de Presse sur le site internet de l’association :  
https:// www.festivaldepontlevoy.com

Une frequentation en hausse.
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Ensemble vocal Achora

PRÉSIDENTE : Lydie STEVENS

SECRÉTAIRE : Catherine COUTAUD

TRÉSORIER : Bernard CLICHY

L’ensemble réunit environ 25 choristes amateurs du 
canton et des environs, sous la direction de Raphaël 
Terreau, pour du chant choral a capella, avec un large 
répertoire profane et sacré. Les répétitions ont lieu le jeudi 
de 20h à 22h à la salle de la Passerelle.
3 concerts ont eu lieu en 2022, le 20 mai à Vallières, 
sous chapiteau en première partie d’un spectacle de 
café-théâtre, le 12 juin à St Genoulph (37), en partenariat 
avec Ars Nova, chorale des Montils, pour les 20 ans des 
Voix génulphiennes, dont Raphaël fut le premier chef 
de chœur, avec un accueil très sympathique. Le 22 mai 
à Pontlevoy, le chœur a chanté dans le parc de la Belle 
Etoile pour la fête des jardins. 

Enfin nous avons participé, avec plusieurs autres chorales, 
à la pièce « Violet et Or » de la Compagnie du Hasard, spec-
tacle théâtral autour du football, avec musiques composées 
par Raphaël Terreau, une expérience nouvelle pour notre 
chœur. Différentes représentations ont eu lieu pendant l’été 
dans tout le département, dont une à l’ESAT de Pontlevoy. 
L’année se termine avec un «  concert de Noël  » le 
17 décembre à l’église de Vallières.
Plusieurs projets pour 2023 : le 27 janvier à Saint-Aignan 
messe de la St Vincent, le 6 mai concert réunissant plu-
sieurs chorales (lieu à déterminer), et le 17 juin à Pontlevoy, 
rencontre avec le chœur de Coutances (50) « la Canterie 
de Rey » dont font partie  Denis et Anne-Marie, anciens 
Pontileviens, chœur dirigé par une cheffe anglaise.
Début septembre, participation à la Rugby Heritage Cup, 
avec des chants traditionnels du monde.
Tous les choristes vous le diront, chanter, cela passe par 
une détente du corps, une maîtrise de la respiration, … 
et ensuite on se laisse guider par le chef de chœur, qui 
pendant deux heures, vous déconnecte du quotidien. 
Articuler, trouver les aigus, les graves, maîtriser la 
puissance, la durée… Tout ceci en fait une activité très 
équilibrante, physiquement et psychiquement, avec une 
vraie satisfaction individuelle et  collective. Alors, si vous 
êtes tentés, venez écouter et chanter un jeudi soir, vous 
serez les bienvenus.

Renseignements :
Raphaël Terreau : 06 64 03 72 97
rterreau@hotmail.com

http://achorapontlevoy.free.fr

Les Amis de la Bibliothèque

PRÉSIDENTE : Irène POTIN

TRÉSORIÈRE :  
Claudine DURIGHELLO

SECRÉTAIRE : Solange LEGAY

A l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue en mars, un nouveau bureau 
est élu.
Les bilans morals et financiers des 
années 2020 et 2021 sont adoptés et 
la cotisation annuelle est maintenue 
à 5€.
Cette association a pour but d’aider 
aux activités de la bibliothèque, à 

l’achet de petit matériel, de livres et 
aux pots d’accueil.
Une banderole a été imprimée pour 
les expositions et installée pour 
la journée Jardins Arts Nature à 
laquelle nous avons participé.
Nous aidons à l’animation des mer-
credis jeux de et depuis octobre, les 
ateliers créatifs ont repris deux fois 
par mois.
Une initiation pour s’inscrire sur le 
portail Culture41 sur rendez-vous 
est proposé, se renseigner à la 
bibliothèque.

Enfin, nous pensons bientôt organi-
ser une soirée culturelle : spectacle, 
contes et lectures.

Lors de la Fête Jardins Arts Nature.

Lors d’une journée au foyer rural.
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Société des Amis du Musée et du Patrimoine de Pontlevoy

PRÉSIDENTE : Joëlle NOUAILLE

VICE-PRÉSIDENT :  
Patrick CARDON

SECRÉTAIRE :  
Danielle Mc NALLY

TRÉSORIÈRE :  
Sandrine MAUDHUIZON

TRÉSORIÈRE ADJOINTE :  
Joëlle SEGUIN

CONSEIL : Hubert ARMAND, 

Bernadette CHENU, Georges 

Marie CHENU, Daniel CLÉMENT,  

Monique CLERGEAU,  

Isabelle DELILLE, Joël GIRARD, 

Patricia MICHARDIÈRE,  

Sandrine MAUDHUIZON, 

François PASQUET,  

Gérard SAURAT,  

Josette TELFORD, Yves THISSE

NOS ACTIVITÉS EN 2022
Nous avons travaillé intensément à 
la rédaction d’un projet de réouver-
ture d’un espace muséal à Pontlevoy. 
Nous avons choisi de développer la 
thématique «image et communi-
cation», avec pour point d’appui la 
personnalité et le parcours de Victor 
Auguste Poulain. Nous avons ren-
contré différents partenaires, comme 
la communauté de communes et 
le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais. Nous espérons qu’un 
prochain rendez-vous nous permet-
tra de fixer les échéances à venir.
Nous avons répondu à plusieurs 
sollicitations, ainsi :

 y Le 12 mars, nous avons donné 
une conférence pour l’association 
«Chaumont au fil du temps» intitu-
lée «La réclame, tout un art». A cette 
occasion, nous avons préparé un 
diaporama composé de nombreuses 
illustrations Poulain et nous avons 
montré l’affiche du bébé Poulain, 
quelques images originales et les 
pierres lithographiques permettant 
l’impression des chromos.

 y Avec l’accord de la municipalité, 
nous avons prêté quelques objets 
au archives départementales dans 
le cadre de l’exposition relative aux 
industries du Loir-et-Cher : broyeuse, 
moules et musée scolaire

 y Le 11 mai, nous avons organisé une 
visite guidée du village à la demande 
d’une association, la Mutualité 
Sociale Agricole de Touraine

 y Le 15 mai, nous avons tenu un stand 
sur le site de la carrière du Four à 
Chaux, à l’occasion de l’anniversaire 
des 10 ans de son classement en 
Réserve Naturelle Régionale. Avec 
Yves Thisse, nous avions rédigé 
un panneau mettant à l’honneur 
l’abbé Bourgeois. Cette journée fai-
sait partie d’un ensemble d’évène-
ments, dont l’exposition «Faërie du 
Blaisois».

 y Fin mai, nous avons participé à l’évè-
nement organisé par la municipalité 
intitulé «La Grande Lessive», dont le 
thème était ombre portée en expo-
sant une reproduction de chromo 
Poulain.

 y Nous avons rédigé un panneau 
expliquant brièvement la bataille de 
Pontlevoy. Danielle McNally a assuré 
la traduction en anglais. Les agents 
de la commune l’ont installé près de 
la stèle commémorant le millénaire.

Nous avons effectué divers achats :
 y une plaque de cuivre ayant servi 
à l’impression en photogravure de 
chromos Poulain de la série nommée 
« les acteurs ».

 y une presse typographique qu’un 
groupe de bénévoles a nettoyée et 
réglée pour être utilisée ponctuel-
lement, accompagnée de divers élé-
ments, comme une casse de carac-
tères par exemple.

 y un tableau Desnos représentant une 
rue de Pontlevoy.

NOS PROJETS POUR 2023
 y Avancer de manière significative sur 
le projet de réouverture d’un espace 
muséal

 y Exposition sur le loup la deuxième 
quinzaine de juin

Achat d’une presse typographique.
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Pontlevoy Animations

PRÉSIDENTE : Annick DELLILE

TRÉSORIÈRE : Ginette MARTEAU

SECRÉTAIRE : Isabelle GUEHL

Nous avons participé à la décoration de notre village pour 
les fêtes de fin d’année et nous avons pu cette année nous 
retrouver autour d’un café.
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 15 mai.
L’exposition d’artisanat d’art et d’ateliers créatifs a eu lieu 
le 1er mai. De nombreux exposants ont participé à cette 
journée.
A la fête de la Nature du 22 mai, nous avons organisé le 
repas du midi. Pour une première, ce n’était pas facile 
mais nous pensons avoir donné entière satisfaction.
Nous avons servi le repas du soir du 14 juillet.
Nous avons tenu plusieurs buvettes pendant le Festival 
de Musique.
A l’occasion de la journée des Associations nous avons 
offert le café.
Plusieurs de nos membres ont assisté au nettoyage des 
tables et des chaises du foyer.

Sans oublier le Téléthon pour lequel une bonne partie de 
nos membres se dévoue.

PROJETS 2023
 y Exposition.
 y Fête de la nature 
 y 14 juillet.

L’Association de la Cie Lodela

L’association Lodela est installée depuis juin dernier au 
4 rue de Blois dans un bâtiment prêté par la municipalité 
en attendant que celle-ci en définisse l’utilité pour la com-
mune et obtienne les financements rendant possibles le 
projet décidé.
En attendant Michéle Bernard, comédienne de la 
Compagnie Lodela, va y développer ses créations, y ins-
taller le matériel dont elle a besoin, y créer et construire 
ses spectacles dans le cadre des activités de l’association 
qui visent à favoriser la communication, rechercher des 
langages artistiques pour communiquer et échanger avec 

ses voisins, qu’ils soient voisins de paliers ou habitants, 
de proximité ou d’ailleurs.
Après avoir été présente à la journée des associations, 
Michèle a proposé un apéro-soupe le vendredi 14 octobre 
en fin de journée pour présenter ses installations et lancer 
l’aventure des NichMoirs qui devrait aboutir lors de la 
journée « Jardins-Arts-Nature » de mai 2023.
Avec des bénévoles, déjà recruté, de janvier à avril 2023, 
elle ira à la rencontre du public avec les partenaires qui le 
souhaitent. Le projet sera présenté à ce public, leurs adhé-
rents, les résidents... sous une forme conviviale. Elle sera 
accompagnée de la conteuse Mathide Van Den Boom pour 
commencer à recevoir les histoires qui seront présentées 
dans des NichMoirs. Par la suite, chaque personne, inté-
ressée par le projet, sera écoutée dans le plus grand respect, 
dans le cadre de leur structure, ou au siège de la Cie Lodela, 
pour l’aider à savoir quel bout d’histoire peut se nicher dans 
le NichMoir. Elle sera ensuite invitée et aidée à créer son 
intérieur de nichoir qui lui sera remis vide. 
Tous les nicheMoirs seront présentés lors de l’événement 
des jardins à Pontlevoy en mai 2022, dans le parc de la 
Belle étoile, lors de la journée « Jardins – Arts – Nature ». 
A l’issue de la manifestation chaque participant se verra 
remettre un catalogue de tous les Nichoirs.

Une jeune entreprise par de jeunes Pontiléviennes.
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Les ECO-Frangines, une aventure humanitaire 

PRÉSIDENTE : Sandra GAUTHIER

TRÉSORIÈRE : Aurélie 

AUDOUIN-FOUASSIER

QUI SONT LES ECO-FRANGINES ?
Nous sommes 2 sœurs Aurélie 
Audouin-Fouas sier  et  Sandra 
Gauthier, originaires de la vallée 
du Cher (Pontlevoy et Montrichard) 
qui souhaitent faire une action 
humanitaire.
Nous avons créé l’association les 
ECO-Frangines à but non lucratif en 
juin 2022.
Nous avons choisi de faire le rallye 
Aïcha des gazelles, rallye 100% fémi-
nin, éco-responsable qui permet à 
l’association Cœurs de Gazelles, 
d’effectuer + de 8000 consultations 
médicales par an en s’appuyant sur 
la logistique du rallye. 
Notre volonté ne s’arrête pas à cette 
simple participation, nous représen-
terons l’association Fibromyalgie 
France, maladie dont Aurélie est 
atteinte depuis 10 ans, peu connue, 
invisible, chronique, touchant 1,5% 
à 2% de la population française et 
qui selon le degré peut mener à la 
dépression. 

Nous souhaitons montrer à toutes les 
personnes atteintes de fibromyalgie 
que les rêves peuvent devenir réalité.
N o u s  p r e n d r o n s  l e  d é p a r t  l e 
12 avril 2024 et nous présenterons 
Fibromyalgie France à un jury pour 
leur donner une chance d’obtenir un 
chèque de 10 000€.

NOS ACTIONS
 y Parler de la fibromyalgie, maladie 
très peu connue et contraignante, en 
étant le relais local de Fibromyalgie 
France

 y Partager notre aventure avec des 
élèves de primaires et des collégiens 
dans le cadre d’un projet d’école.

 y Représenter tous les artisans qui 
œuvrent au quotidien pour préserver 
notre savoir-faire français

 y Mise en avant des valeurs fonda-
mentales du Rallye telles que le 
dépassement de soi, le courage, la 
solidarité, l’entraide, la compétition 
et la valorisation de la femme dans 
les entreprises.

 y Récolter des dons pour l’association 
« Cœur de gazelles »

 y Organiser différents évènements 
pour animer Pontlevoy et ses 
alentours.

2022, L’ANNÉE DE LANCEMENT !
En 2022, c’est l’organisation de 4 évè-
nements avec de la nouveauté pour 
Pontlevoy. Tous les événements ont 
connu un grand succès et ont été très 
appréciés.

 y 14 juillet 2022 : Chasse au trésor sur 
le thème d’Auguste Poulain

 y 16 octobre 2022 : Bourses aux jouets
 y 12 novembre 2022 : Un escape Game 
éphémère, plus de 100 personnes 
avec des retours très positif, digne 
de professionnel.

 y 10 décembre 2022 : Super loto de 
Noël, + de 2000€ de bons d’achats 
(dont 500€ achetés chez les com-
merçants de Pontlevoy et de ses 
alentours) et 1500€ de lots.

 y 18 décembre 2022 : Le marché de 
Noël, en association avec l’associa-
tion des parents d’élèves de l’école 
publique de Pontlevoy, nous pro-
posons une buvette de Noël, des 
ateliers créatifs, d’art floral, enfant/
adulte, une chasse aux lutins et 
buvette de Noël.

2023, UNE ANNÉE CHARNIÈRE  
POUR L’ASSOCIATION 
Nous souhaitons continuer à vous 
proposer des évènements tout au 
long de l’année, principalement sur 
Pontlevoy.

 y Samedi 4 février 2023 : Super Loto 
+ de 3500€ de lots et bon d’achats.

 y Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 
: Réouverture de l’escape Game éphé-
mères avec 3 salles, 3 ambiances : Le 
pénitencier, l’antiquaire et le crime 
à Pontlevoy (Cluedo géant) 

 y Le dimanche 12 mars : une balade de 
navigation, partez à la découverte de 
votre destination en déroulant votre 
roadbook (avec 2 niveaux : débutant 
et expert). Accessible à toute voiture.

 y Weekend de pâques une chasse aux 
oeufs pour les enfants

 y 14 mai (lieu et date à confirmer) : 
Une journée pour la Fibromyalgie, Aurélie et Sandra pour une bonne cause.
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Le Domaine de Saint Gilles

Implanté depuis 28 ans à Pontlevoy en sortie de village, 
au 68 route de Thenay, le Domaine de Saint Gilles 
(ESAT, FH, SAVS) a accueilli et accompagné en 2022 par 
le travail et dans leur vie quotidienne 50 personnes en 
situation de handicap dont 20 d’entre elles demeurent 
sur site au foyer d’hébergement. L’établissement a éga-
lement étendu ses missions sociales, professionnelles 
et économiques sur le champ de l’insertion par l’activité 
économique par la création en Mai 2021 d’un chantier 
d’insertion permettant d’accompagner vers l’emploi 
15 à 18 demandeurs d’emploi de longue durée issus du 
territoire.
Comme les deux années précédentes, l’établissement a 
accueilli en Juin 2022, en partenariat avec la Mairie de 
Pontlevoy, la troupe de La Cie du Hasard le temps d’un 
spectacle gratuit ouvert à tous.
Dans sa boutique de producteur qui sera ouverte à comp-
ter de 2023 du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 19h00, l’ESAT propose à la vente directe et en 
précommande ses produits maraîchers bio, son miel, ses 
infusions et d’autres produits bio d’épicerie sélectionnés.

courses à pieds adultes et enfants, 
conférence avec la présidente de 
l’association de Fibromyalgie France, 
témoignages, salon artisanat, 
bien-être.

 y En juin à Huisseau sur cosson et 
le 14 juillet à Pontlevoy : chasse au 
trésor pour s’amuser en famille.

 y 15 octobre 2023 : bourses aux jouets 
à Pontlevoy

 y En fin d’année : Escape Game éphé-
mère et loto (date à venir)

Tous les évènements que nous réali-
sons permettent de :   

 y financer les dons que nous donne-
rons à Coeur de Gazelles. Notre objec-
tif est d’obtenir 2000€ de fonds pour 
financer du matériel médical, scolaire 
et d’hygiène qui seront distribués par 
la caravane médicale 2024.

 y donner de la visibilité à cette maladie 
très peu connue la Fibromyalgie 

 y financer le départ de l’équipage pour 
Fibromyalgie France

 y récolter des fonds pour la recherche.

Les bénéfices sera reversé à l’associa-
tion Fibromyalgie France.

POUR NOUS SOUTENIR
Nous vous attendons sur nos évène-
ments afin de passer des moments 
conviviaux, dans la joie et la bonne 
humeur.
Tout don est le bienvenue, il nous 
permettra de nous rapprocher un 
peu plus de notre objectif = donner 
de l’espoir aux fibromyalgiques !
Rendez-vous sur notre site : https://
lesecofrangines.fr/.
Vous êtes une entreprise locale, 
départementales, 
DEVENEZ PARTENAIRE d’un évène-
ment = une communication locale 
ciblée, avec un fort impact.

Vous êtes une entreprise régionale 
ou nationale, l’aventure Rallye des 
Gazelles s’offre à vous !
DEVENEZ SPONSORS = votre LOGO 
sur notre véhicule, une communica-
tion autrement et lors de tous nos 
événements.
Dossier de sponsoring sur demande 
par mail ou auprès de Sandra et 
Aurélie.
Lors de tous nos événements, nous 
sommes vigilantes à l’impact écolo-
gique, privilégions la mise en valeur 
des produits locaux.

N o u s  so u h a i t o n s  à  t o u s  l e s 
Pontiléviennes et Pontiléviens une 
excellente année et au plaisir de vous 
retrouver sur nos évènements en 2023.

Contact :
lesecofrangines@gmail.com

https://lesecofrangines.fr
 https://www.facebook.com/lesecofrangines 
 @lesecofrangines

Sandra 06 83 08 83 87 / Aurélie 06 38 87 75 37

La Compagnie du Hasard au Domaine.
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Association Familles Rurales
COMPOSITION DU BUREAU :
PRÉSIDENTE : Sophie GUILBAUD
PRÉSIDENTE ADJOINTE : Martine MOREAU
TRÉSORIÈRE : Annabelle MAINFRAY
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Céline CALMARD
SECRÉTAIRE : Jennifer MAUPU
SECRÉTAIRE ADJOINTE : Claudine DURIGHELLO
MEMBRES : Christiane BARBOUX,
Céline BODEREAU, Adeline DELALANDE,
Hannelore LAIGNIEL, Sarah PINAUD

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 (implantation des infrastruc-
tures / organisation du personnel) 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 de respect de bien-être de l’enfant et de sa famille.
La micro crèche « A Petits Pas » accueille les enfants de 
3 mois à 4 ans quatre journées continues par semaine.
En 2022, la micro crèche « A Petits Pas » a recommencé les 
séances avec une relaxologue, Géraldine, qui est intervenue 
tous les mois (sauf août) auprès des enfants. Nous avons 
pu aussi fêter Carnaval dans les rues de Pontlevoy avec les 
enfants De l’accueil de loisirs. Les séances à la bibliothèque 
ont repris pour le plus grand plaisir des enfants.
Pour la 9e année consécutive, la micro crèche a participé 
à la grande semaine de la petite enfance avec des ateliers 
jardinage, découverte des petites bêtes, jeux de bouchons 
et mémo avec les photos des enfants.
En mai, la structure a accueilli Amandine et ses oiseaux, 
2 perruches et une chouette, pour une expérience formi-
dable avec les tout-petits.
En juin, les enfants accompagnés de leurs parents sont 
allés à la caserne de Pontlevoy où ils ont été accueillis par 
2 pompiers volontaires sur la commune.

En juillet, Ophélie est intervenue pour un atelier « média-
tion animale » avec deux cochons d’Inde et un lapin. Les 
enfants ont pu leur donner à manger des légumes qu’ils 
avaient eux-mêmes découpés puis ils ont caressé le lapin 
vraiment tout doux.
Le pique-nique traditionnel a eu lieu sous le soleil dans 
le jardin pour dire au revoir aux enfants qui rentrent à 
l’école.
En octobre, la semaine du goût a été fêtée avec des fro-
mages venant de la chèvrerie Moreau de Pontlevoy.
Au mois de décembre, la fête de Noël fête a eu lieu en toute 
convivialité au regard de la situation sanitaire.

Pour tout renseignement, contacter Edith 
CHARRON au 02.54.32.15.63. ou par mail : 
apetitspaspontlevoy@orange.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
« La Farandole », accueils périscolaire (avant et après 
l’école), mercredis, petites et grandes vacances ouvrent 
leurs portes aux enfants scolarisés jusqu’à 12 ans.
Les thèmes des vacances ont été les suivants : carnaval, 
haut en couleurs, nature, les p’tits détectives, le cinéma, 
les p’tits chefs, les droits de l’enfant, Noël.
Au mois de juillet, l’accueil a été ouvert jusqu’au 5 août 
de façon à pouvoir offrir quatre semaines complètes aux 
familles, au regard de la sortie de l’école plus tardive.
Une sortie par semaine a été proposée aux enfants  : 
Family Park, ferme de la Guilbardière, Festimômes et 
piscine de Contres.
Un séjour de cinq jours a également été proposé pour les 
enfants de 7 à 11 ans aux portes de Chambord.
Activités au programme : ballades en vélo dans le parc de 
Chambord, à la découverte des chênes jumeaux en forêt 
de Mont près Chambord, rallye détective autour de l’his-
toire du château de Blois, intervention de l’Observatoire 
de Loire avec découverte en vélo des différents arbres en 
forêt et confection d’un herbier au retour, soirée film et 
hamburgers « maison » !
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.

C’est dans ce contexte que les ateliers mensuels autour du 

thème de la nature continuent à se dérouler en partenariat 

avec les résidents de l’ESAT et leur éducatrice, Séverine, et 

différents groupes d’enfants de la Farandole ainsi qu’avec 
la Fédération départementale de Pêche grâce aux journées 

pédagogiques proposées par Rémi, l’animateur fédéral. 

Ceci tout au long de l’année.
Les ateliers autour de l’enrichissement de notre jardin 
ont également intensément rythmé les animations, ce 
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qui a permis aux accueils de participer à la journée « Art 
et Jardin » organisée par la municipalité le 22 mai 2022.
Cette journée a été une magnifique occasion d’ouvrir nos 
portes en proposant tout au long de la découverte de notre 
jardin, des surprises anecdotiques de mots d’enfants sur 
les murs, de petites animations sous les arbres et des 
ateliers cuisine à déguster ensemble.
Au mois de juin, deux sorties ont été proposées aux 
enfants autour de la sensibilisation aux animaux  : 
visite de la SPA à Sassay avec collecte de nourriture et 
de matériel autour d’un atelier pédagogique sur place et 
séance à la Farandole de médiation par l’animal animée 
par Ophélie de « L’empreinte des animaux ».
Au mois de juin, initiée et organisée par Stéphanie Pothier 
en qualité d’animatrice du relais d’assistantes maternelles 
de la communauté de communes du Val de Cher Controis, 
les enfants les plus jeunes ont pu partager une matinée 
de rencontres avec d’autres enfants et leur assistante 
maternelle autour de petits jeux et d’un « raconte-tapis » 
préparés par Elodie, l’animatrice référente des enfants de 
moins de 6 ans accueillis à la Farandole.
Dès le mois d’octobre, les ateliers coutures et gourman-
dises ont été à nouveau proposés à l’ensemble des enfants 
pour leur traditionnelle participation au marché de Noël.
A la fin du mois de novembre, Maëlle, animatrice en cours 
de formation BPJEPS, référente des enfants de 8 à 11 ans, 
a commencé à proposer différents ateliers en communi-
cation dans l’objectif de permettre la mise en place d’un 
conseil d’enfants au sein des accueils en 2023.
Depuis le 1er septembre 2022, les inscriptions uniquement 
pour les mercredis et les périodes de vacances scolaires 
se font par le biais d’un portail gestionnaire destiné aux 
familles financé par la communauté de communes du Val 
de Cher Controis en harmonisation avec tous les accueils 
de loisirs du territoire.
L’équipe reste à l’entière disposition de celles-ci afin de les 
informer et les guider.

Pour tout renseignement, contacter Sandrine 
BLOTIN ou Bastien CLOUET au 02.54.32.78.10. 
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 jusqu’à 17 ans révolus.
Au programme : élaboration de projets, vie collective, 
sorties, camps et diverses activités (manuelles, sportives, 
scientifiques)
Ouverture les mercredis et samedis de 14h00 à 18h00 en 
période scolaire et du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 
les vacances scolaires.
L’amplitude horaire peut être ponctuellement modifiée 
en fonction des activités proposées.
L’intégration des CM2 au cours de l’année, déjà mise en 
place depuis l’année dernière continue de porter ses fruits.
Au début de cette année, un intervenant est venu proposer 
un escape game au sein même du Bocal, une après-midi 

meilleur Pâtissier du Bocal a été proposé, les jeunes ont 
également organisé une soirée pizza au local pour se 
réunir et passer un bon moment.
Les jeunes du Bocal ont participé à la traditionnelle 
récolte au profit des Restos du Cœur qui se déroule à 
l’épicerie au mois de mars.
Début avril le Bocal s’est vu attribué une subvention de la 
part de Familles Rurales Nationale concernant le « projet 
Jardin » mis en place au sein de nos accueils. Deux jeunes 
(Martin et Noémie), ont présenté le projet lors de l’assem-
blée générale Familles Rurales Nationale à Châteauroux. 
Bravo à eux pour leur courage et leur prestation !
A la fin de ce même mois, certains jeunes, ont pu partici-
per à la journée de formation de premier secours (PSC1) en 
partenariat avec le centre de secours de Noyers sur Cher. 
Une belle action citoyenne, qui leur a permis de vivre une 
journée à la caserne et de repartir fier et diplômé !
Leur participation à « l’opération propreté à Pontlevoy » 
est également à souligner.
Certains jeunes ont souhaité organiser à une sortie en 
vélo pour aller voir l’arrivée du Tour du Loir et Cher à 
Vallières.
Des après-midis pédagogiques et découverte animée par 
Rémi Carbon, animateur à la fédération départementale 
de la pêche et protection du milieu aquatique, ont égale-
ment été organisés cette année.
Les jeunes ont ainsi pu participer à différentes activités 
grâce à ce partenariat (pêche à la truite, dans le Cher, en 
étang, ramassage des déchets sur les bords de Cher…).
Le mois de juillet fut bien rempli : une après-midi de cohé-
sion de groupe a été organisé dans le parc de Belle Etoile 
pour permettre l’intégration de la nouvelle génération.
D’autres sorties ont également été proposées : une sortie 
au Futuroscope, une journée accrobranche et baignade au 
lac de Chemillé sur Indrois, un atelier « bien-être » proposé 
au local, une journée jeux extérieurs au parc Sport&Bien 
à Monnaie pour y découvrir également l’escape game en 
extérieur et profiter des structures gonflables.
Concernant les séjours, un camp de 5 jours au lac de Saint 
Pardoux a été organisé, avec au programme : baignade, 
paddle, VTT, et de belles soirées entre les jeunes.
Une journée et une nuit au Bocal avec des ados des 
quartiers nord de Blois, le local « Ocotydien », ont permis 
de belles rencontres entre des jeunes issus de cultures et 
d’environnements différents.
Le début d’année ainsi que les vacances d’automne ont 
été l’occasion d’accueillir de nouveaux jeunes tout juste 
entrés au collège et ayant bénéficié d’une année d’inté-
gration progressive lorsqu’ils étaient en classe de CM2.
Durant les vacances d’automne, les jeunes ont tradition-
nellement participé à la une journée de distribution au 
Restos du cœur de Montrichard. Leur engagement et 
l’intérêt qu’ils ont porté pendant cette journée a été très 
appréciée par les bénévoles présents.
Une sortie au trampoline parc de Tours ainsi qu’une soirée 
film pour Halloween ont également L’arrivée de cette 
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« génération » de jeunes adolescents est donc l’occasion 
de lancer un nouveau projet. Le thème choisi est « Arts 
Urbains ».
Durant les mois de novembre et décembre, les jeunes ont, 
entre autres, participé au projet du marché de Noël en 
aidant à la confection d’un grand nombre de réalisations 
destinées à être vendues au profit de rachat de jeux au 
sein des accueils.
Pour les vacances de Noël, le Bocal a ouvert du 19 au 
23 décembre.

Pendant cette semaine, au programme : conduite du 
projet, sortie cinéma, préparation d’une soirée de Noël.
Pour tout renseignement ou inscription, contacter 
Bastien CLOUET au 02.54.32.78.10/06.63.90.84.22 
ou par mail : bocal.pontlevoy@gmail.com

Les membres du bureau et du conseil d’administration de 
l’Association qui se sont renouvelés partiellement sont 
toujours à la recherche de nouveaux membres, n’hésitez 
pas à contacter les accueils si vous souhaitez des rensei-
gnements ou rejoindre l’équipe en place.

Comité F.N.A.C.A.  Pontlevoy-Vallières les Grandes-Sambin

PRÉSIDENT : Abel JOUBERT

SECRÉTAIRE : Guy MARIE

TRÉSORIER : André BIGOT

Notre comité ayant vécu au ralenti quelques temps a 
repris goûts aux sorties et spectacles comme avant, la 
dernière était ce 6 Décembre 2022 « Noël avant Noël » du 
côté de Beaumont-en-Veron.
En ce qui concerne l’année 2023 nous aurons un pro-
gramme qui sera à peu près le même.
Nos adhérents vieillissant n’aspirent plus apte à faire de 
grands voyages et se contentent d’organiser des journées 
festives où nous avons le plaisir de nous retrouver assez 
régulièrement.
Cela va commencer par la galette le mercredi 11 Janvier, 
puis le 19 Mars pour la célébration habituelle au 
Monument aux Morts. Suivront les cérémonies commé-
moratives du 8 Mai, du 14 Juillet puis du 11 Novembre.
Pour infos il est bon de faire connaître aux veuves qu’un 
amendement de justice sociale vise à accorder la demi-part 

fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens com-
battants quel que soit l’âge de décès de leur époux.
L’ensemble du comité vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2023.

Sapeurs-pompiers de pontlevoy thenay
Le Centre Pontlevoy-Thenay c’est 
aujourd’hui un effectif de 15 per-
sonnes (hommes et femmes) impli-
qués dans le volontariat au service de 
la population pour un total, à ce jour, 
de 250 interventions.
Durant l’année, ils effectuent une 
manœuvre mensuelle, et suivent 
des formations afin de maintenir les 
acquis et de se perfectionner.
Au premier janvier 2022, une nou-
velle recrue est arrivée, après avoir 
effectué les formations secours à per-
sonne, il peut actuellement partir en 
intervention. Il lui reste à accomplir 
la formation incendie pour valider sa 
formation de base.

Lors de la Sainte Barbe cantonale, 
nous avons eu une promotion de 
grade au sein de la caserne.
Le 19 novembre 2022, l’amicale ‘à 
organisé notre célèbre bal de la 
choucroute. Ce fut une réussite total, 
tant sur le point de l’organisation, 
du repas ou de l’ambiance. Bravo et 
merci à tous.
Afin de maintenir un service opéra-
tionnel, nous recherchons toujours 
des volontaires, homme ou femme.

Pour tous renseignements, 

n’hésitez pas à nous contacter.

ADC DUBREUIL Jean-Louis 

Tel : 06.82.34.41.47
Nommé au grade d’adjudant-chef.

Le 19 Mars à Pontlevoy.
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Téléthon Pontlevoy/Thenay

ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR 
L’ANNÉE 2021 : LA 26E ÉDITION
Pour Pâques notre boulanger Walter 
Bruneau a organisé une tombola afin 
d’estimer le poids d’un œuf en choco-
lat, l’argent récolté à cette occasion a 
été reversé au Télethon soit 53,50€. 
Le poids de l’œuf était de 13,620 kg 
et la gagnante avait estimé le poids à 
13,582. Merci au boulanger pour cette 
initiative. 
Le dimanche 12 septembre, nous 
avions rendez-vous à partir de 8h30 
au rond point de Phages pour une 
marche organisée par l’équipe de 
Thenay au profit du Téléthon. Après 
vérification du passe sanitaire et 
après avoir réglé sa participation, 
vers 9 heures, le groupe d’une petite 
quarantaine de personne s’est mis 
en route direction les Bois de Saint 
Lhomer. Sous un soleil estival, nous 
avons marché dans les Bois, nous 
sommes passés par les étangs et nous 
avons pu voir l’Abbaye de Cornilly. 
Après environ 6,5 kilomètres, nous 
étions de retour à l’abri bus où une 
petite collation au soleil nous était 
proposée. Merci à l’association pour 
le don de sang bénévole de Pontlevoy 
et des environs pour le petit pot 
d’arrivée. Cette marche a permis de 
récupérer 146 €.
Les samedis 21 et 28 novembre ainsi 
que les dimanches 22 et 29 novembre, 
nous nous sommes installés place de 
la mairie afin de pouvoir vendre les 
objets réalisés par le club des dames 
du mercredi : décorations pour mettre 
dans les sapins ou pour décorer sa 

table pour les fêtes. On pouvait aussi 
trouver des livres, des confitures, 
des fleurs,  ainsi que participer à la 
tombola.
Le 29 novembre et le 2 décembre, 
Annick et Monique sont allées aux 
séances de yoga pour proposer aux 
adhérents les différents objets réali-
sés, le Club de Yoga avait par ailleurs 
mis une urne pour que les personnes 
le désirant puissent participer en fai-
sant un don, cela a permis de récolter 
100 €.
Le 2 Décembre, les ainés ont orga-
nisé leur après midi jeux de société 
au profit du Telethon, cette journée 
a permis de récolter 218 €. En fin 
d’après midi, Annick et Monique sont 
passées afin de proposer à la vente les 
différents objets réalisés par l’atelier 
du mercredi.
Le Samedi 4 décembre, les jeunes 
du Bocal ont fait leur tour habituel 
dans les rues de la Commune afn 
de proposer des brioches aux habi-
tants, ils ont vendu les 150 brioches 
que la Boulangerie Bruneau leur 
avait confectionnées, le boulanger 
en offre 100 pour le Telethon, nous 
le remercions pour ce don. Les 
personnes étaient ravies de pouvoir 
s’offrir une petite brioche pour le 
petit déjeuner tout en faisant une 
bonne action.
A partir de 9 heures, nous étions 
installés au Foyer Rural afin de 
recevoir les visiteurs et potentiels 
acheteurs. On pouvait y trouver du 
vin chaud, du café et du thé. Le midi 
il était possible de se restaurer après 
contrôle du passe sanitaire, un bol 
de soupe, des croques monsieur, du 
fromage et une pomme. Dans l’après 
midi, on pouvait déguster les gaufres 
d’Annick.
Il était possible d’acheter des livres, 
des plantes, des jacynthes, on pouvait 
aussi trouver des vêtements d’occa-
sion ainsi que du linge de maison et 

une brocante. Il était possible aussi 
de se détendre en jouant au 421 ou au 
scrabble ou en participant à la tom-
bola. Il était aussi possible de trouver 
des décorations de Noel pour le sapin 
ou sa table de Noel, objets réalisés par 
les petites mains du mercredi qui 
ne comptent pas leurs heures pour 
fabriquer ces objets.
Les décorations de Noël ont été 
proposées aux enfants des Ecole 
Malingié et Saint Eloi, c’est pour eux 
une manière de participer à cette 
cause, les ventes ont rapporté 197 €
Tout au long de l’année, nous récupé-
rons les piles usagées (une cinquante 
de kilos), elles peuvent être déposées 
à la Boulangerie Bruneau ou chez 
Annick Delille.
Sur Thenay, il était proposé le samedi 
4 au matin des ventes sur commande 
de brioches, de pâté berrichon, de 
soupe de légumes, de potiron ou de 
velouté de tomate, de confitures, de 
sacs de noisettes, de crêpes, de parts 
de flan. Les commandes étaient à 
retirer sur place. On pouvait aussi 
acheter des enveloppes et des cartes 
brodées et chiner à la mini brocante : 
livres, linge d’occasion, sacs, bagages, 
vêtements adulte, objets décoratifs
Merci à tous pour votre implication, 
avec les efforts de tout le monde, 
bénévoles, associations, généreux 
donateurs, participants et soutien 
des municipalités, nous avons 
récolté la somme de 6 540,25 € (dont 
3 819,25 € pour Pontlevoy).

Départ de la marche à Thenay. Les bénévoles préparent des lots.
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TRIBUNE

TRIBUNE DES ÉLUS DE LA LISTE : 
« L’AVENIR ENSEMBLE »

Après la réfection de plusieurs rues sur le budget communal, nous avons noté les travaux réalisés 
dans le centre du bourg par le département. Malheureusement ce dernier n’a pas voulu tenir compte des 
préconisations de son propre service d’étude et du schéma de sécurisation qu’il avait élaboré dès 2020 
et qui assurait, à notre avis, une meilleure sécurité dans la traversée centrale du village. L’installation 
d’un seul dos d’âne sans équipements complémentaires nous semble bien insuffisante et nous invitons 
la municipalité à améliorer la prestation fournie en mettant en œuvre les recommandations du rapport.

Nous avons contribué à l’élaboration du projet de rénovation de la place Malingié et de ses abords, 
en insistant sur le caractère exemplaire que cette réalisation doit revêtir, en termes, en particulier, 
de circulation automobile douce et maîtrisée, de végétalisation cohérente et d’aménagement pour les 
déplacements collectifs (bus, covoiturage, etc.).

Le devenir des immeubles Allouis et Salvaudon, devant la mairie, a fait l’objet également d’échanges 
approfondis avec la municipalité. Plusieurs destinations ont été envisagées comme la création d’espaces 
commerciaux, celle d’une maison pour les assistantes maternelles, de chambres pour jeunes stagiaires, 
de logements et aussi de salles pour les associations du village. Une étude d’architecte va être lancée pour 
formaliser ces suggestions qui devront tendre vers un équilibre financier.

Si nous nous apprêtons à inaugurer la maison médicale, nous attendons encore, près de deux ans 
après la fin des travaux du lotissement Chevrière, le premier acheteur d’un terrain.

Nous souhaitons à toutes et tous une heureuse année 2023 qui sera marquée par un événement 
d’importance considérable avec la coupe du monde de rugby scolaire qui aura lieu huit jours avant la 
« vraie » coupe du monde et qui attirera des équipes de jeunes sportifs de tous les pays participant au 
tournoi, leurs accompagnateurs ainsi que, n’en doutons pas, une foule de curieux et les télévisions du 
monde entier, les yeux braqués sur Pontlevoy.
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PLUVIOMÉTRIE

2020 2021

Janvier 37 90

Février 73 66

Mars 67 14

Avril 28 14

Mai 75 90

Juin 73 78

Juillet 11 104

Août 53 17

Septembre 33 71

Octobre 91 48

Novembre 17 30

Décembre 113 82

Total annuel 671 704

Les records, depuis janvier 2000 restent, pour le mois le plus pluvieux, en octobre 2012 avec 190 mm d’eau au m2, 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.

ÉTAT CIVIL 2022

LISTE DES NAISSANCES

28 janvier : Kameronn MECQUESSE

20 mars : Aéna FIEFFÉ

19 juillet : Aloys LEX

24 juillet : Milo ADOUT 

+ 4 enfants dont les parents n’ont pas souhaité apparaître dans 

le bulletin

LISTE DES MARIAGES

14 mai : Arnaud BRIÈRE et Isabelle BODARD de la JACOPIÈRE

30 juillet : Rémi POUSSIN et Laura COSNARD

13 août : Gérard HAMEAU et Jeannine OUVRET

10 septembre : Nicolas LEROY et Chloé ROULLIN

LISTE DES DÉCÈS

23 janvier : Véronique BAERR - 82 ans

25 janvier : Chantale BOIRON - 63 ans

24 février : Josette BEAUGRAND - 84 ans

24 mars : Pierre REGISSER - 81 ans

15 juillet : Gilbert VAILLANT

04 août  : Bernadette BORDAS – 89 ans

08 août  : Michel MORIN – 86 ans

11 octobre : Christiane JOUANNEAU – 100 ans

13 octobre : Marguerite GIRARD – 96 ans

.. octobre : Jeannine CROULLEBOIS – 88 ans

1er décembre : Henri GAULT – 91 ans

11 décembre : Chantal LEGENDRE – 77 ans
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SERVICES, ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA COMMUNE

En cas d’erreur ou d’omission, vous pouvez contacter la mairie au 02 54 71 60 70 ou par mail à : secretariat@mairie-pontlevoy.fr

SERVICES DE SANTÉ
Dorion Pierre 19 av. de Malingié

02 54 71 36 70 Médecins
Bonnigal Alexandrine 15 route de Montrichard

Cornet Jacques 1, rue de la Saulaie 02 54 32 57 28 Dentiste

Thion Laëticia 15 route de Montrichard 06 65 79 28 29 Psychologue clinicienne (sur rendez-vous)

Maffre Laurie 8 route de Candé 06 60 05 01 24 Orthophoniste

Cabinet d’infirmiers 4, rue du Colonel Filloux 02 54 32 50 72 Infirmiers
Nicault Aurélien 22, rte de Montrichard 02 54 32 50 24 Pharmacie
Jussieu Secours Montrichard 2A route d’Amboise 02 54 43 43 43 Ambulances

HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉ
Auberge de l’École 12, rte de Montrichard 02 54 32 50 30 Hôtel-restaurant

Bar de la Poste 2, Place de Verdun 02 54 32 01 57 Café

Le Papyrus 2, rte de Montrichard 02 54 32 51 70 Café, jeux, vap, cave à vins, produits du terroir

PRODUITS DU TERROIR
Domaine de Saint-Gilles 68, rte de Thenay 02 54 32 60 32 Légumes, fruits, plantes aromatiques
SARL Moreau -  
Jean-Luc Bilien 80, rte de Montrichard 02 54 32 50 39 Fromages de chèvres, fromages, 

produits du Terroir

Roy Anne Cécile 3, rue Franche 02 54 32 51 07 Vin bio
COMMERÇANTS, ARTISANS, SERVICES

La Poste Place Verdun 3631

Rapid Market 38, rue Auguste Poulain 02 54 32 74 01 Alimentation générale
Bruneau Walter 2, place de la Libération 02 54 32 52 52 Boulangerie - Pâtisserie

Salon Azur Coiff’ 5, rue du Colonel Filloux 02 54 32 08 94 Coiffure mixte
Pension Saint François d’Assise La Sacherie 02 54 32 57 78 Pension pour chiens et chats

Colombeau Aurélien 14, rue des Moineaux 02 54 32 71 78 Électroménager
Thibault Alain 63, rte de Montrichard 02 54 32 50 45 Garage automobile

Leloir Maintenance Services 23 rue de la Boule d’Or 06 83 68 98 56 Maintenance machine-outil, commandes 
numériques électronique, informatique.

Rédactyl 20 rue du Pin 06 62 59 33 83 Travaux de secrétariat

Allo Services 41 10 rue Franche 06 65 70 88 19 Espaces verts

Pontlevoy Taxi Carl 07 70 24 83 70 Transports sanitaires – Gares – Aéroports - 
Tourisme

Bordas Frédéric 2 rue de la Croix des Bordes 06 10 20 10 42 Gravure sur verre

Air Drone Works (A.D.W) 100 route de Montrichard 06 63 51 16 28 Télépilote de drones

Crédit Agricole 42 rte de Montrichard 02 54 32 51 27 Banque, distributeur de billets
MATÉRIELS VITICOLE, AGRICOLE ET INDUSTRIEL

DMS 41 22 rue des Alouettes 02 54 71 26 82

Kit Pelle 3D Impasse des Carriers 06 12 80 83 24 Constructeur de mini-pelles
TRAVAUX FORESTIERS

Charrier Benoit 4, rue des Vignes 06 63 57 94 65 Pépiniériste viticole

Cornet Jean-Louis Le Grand Cherfaix 02 54 32 54 65 Travaux forestiers

BÂTIMENTS

SARL Hug & Harrault 44, rue Auguste Poulain 02 54 32 52 36 Couverture, Charpente, Zinguerie, Ramonage, 
Isolation

Colombeau Aurélien 14, rue des Moineaux 02 54 32 71 78 Électricité générale, chauffage

Transports R. Audon et Fice 4 chemin de Beauvais 06 32 11 51 05 Terrassement, transport, location de benne, 
travaux publics

Rétif Thierry 12, rue des Petits Pas 02 54 32 67 14 Maçonnerie et carrelage, aménagement 
de combles, placoplatreAndré Ludovic 3 rue de la Boule d’Or 06 50 41 27 20

Brocherioux Romain 21, rue des Alouettes 07 89 60 86 70 Travaux funéraires, rénovation, carrelage, isolation

Battini Menuiserie Impasse des Carriers 02 54 75 30 99 Menuiserie

Chollet Menuiserie 82 rte de Blois 06 26 25 68 14 Menuiserie

Maugé Frédéric 43, rte de Monthou 02 54 32 51 32 Peinture, vitrerie

Roux Fabien 12 rue du Pavé 06 30 69 27 20
Plomberie, chauffage, électricité

Popineau Nicolas 8, rte de Blois 02 54 32 76 77



NUMÉROS UTILES

SAMU   15

Police  17

Pompiers   18

Toutes Urgences  112

Enfance maltraitée  119

Centre hospitalier de Blois 02 54 55 66 33

EDF Dépannage Électricité  08 10 33 30 41

GDF Dépannage Gaz 08 10 41 24 41

SIAEP Intervention Eau potable 06 80 92 18 63

Pharmacie de Garde  3237

Urgences dentaires 

(dimanche et jours fériés 

entre 9 h/12 h et 14 h/17 h)  02 54 78 17 26

Mairie de Pontlevoy
Place de la Libération
41400 PONTLEVOY

Pour suivre la vie de la commune 
sur le site communal 

www.mairie-pontlevoy.fr

Pour nous joindre au 02 54 71 60 70
aux horaires d’ouverture (pas de répondeur)
Par mail à secretariat@mairie-pontlevoy.fr

Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi à Samedi  

de 9 h à 12 h

FRANCE SERVICES À MONTRICHARD

Avec 1 modification
https://www.montrichardvaldecher.com/
espace-france-service/




