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INFOS 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MOT du MAIRE 
 

 
 

 
 

 
L’année 2020 se termine, elle a été compliquée avec deux 
confinements, des personnes malades, même disparues 
malheureusement. 
 
Le conseil municipal et les employés de la commune ont toujours 
travaillé pour répondre au mieux aux besoins de la commune et des 
personnes seules ou vulnérables. 
 
Une année difficile pour les commerces, artisans, entreprises, avec 
une perte d’activité et de revenus. 
 
En 2021 nous espérons passer à autre chose et retrouver un cours de 
vie normale, se réunir en famille, voir ses amis et reprendre une vie 
associative afin de recréer des liens sociaux. 
 
Le conseil municipal vous souhaite une bonne année 2021 remplie de 
bonheur, joie et surtout une bonne santé. Merci aussi à nos soignants 
et aux aidants qui s’occupent des malades ou des personnes âgées. 
 

Prenez soin de vous 
Anne-Marie THÉVENET 
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL 
9 NOVEMBRE 2020 

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – M. Yannick 
TROTIGNON – Mme Corine DAVAU – M. Vincent 
GOUMIN – M. Jean-Marc POMMÉ – M. Philippe PEZÉ – 
M. Yves GUYAU – Mme Kathia CHABAUD – M. Stéphane 
LECLERC – Mme Patricia CONARD – M. Alain ANGIER – 
Mme Marie-Laure BODIVIT – M. Sébastien PICOTIN – 
Mme Claire-Anne BETHULEAU 
 
Absente excusée : Annie LEVEAUX 
 
Vente du dernier lot au lotissement « les Trodoux » 
Madame Julie VALADON souhaite acquérir le terrain 
impasse des Frênes d’une superficie de 1000 m² au prix 
de 25 € le m² 
 
Le conseil municipal donne un avis favorable à la vente 
du lot N°15 du lotissement « les Trodoux » à Julie 
VALADON – 147 allée des Pommiers à SARAN et Océane 
GUERIN - 10 impasse des Chevreuils dans le Loiret au 
prix de 25 € le m² et autorise Madame le Maire à signer 
l’acte notarié et toutes pièces annexes (y compris étude 
de sol). 
 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
Dotation de Solidarité Rurale 2021 
Le conseil départemental, chaque année, subventionne 
un projet d’investissement aux collectivités de moins de 
2000 ha. 
Pour se faire la collectivité doit proposer un dossier 
avant le 15 novembre 2020 et les travaux doivent 
obligatoirement être effectués et payés avant le 15 
novembre 2021. 
 
Madame le Maire propose de présenter la rénovation 
de la toiture de la boulangerie.  
Le conseil municipal accepte de présenter le projet de 
rénovation de la toiture du bâtiment qui abrite la 
boulangerie et les annexes. 
 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
Location du logement rue de la Poste au 1er décembre 
2020 
Le logement rénové sera disponible à la location le 1er 
décembre 2020. 
Il y a donc lieu d’autoriser Madame le Maire à le mettre 
en location et choisir le locataire, et les membres de la 
commission des bâtiments propose le montant du loyer 
à 230 €. 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

Convention de mise à disposition de personnel 
communal titulaire du CACES nacelle à la commune de 
Méhers. 
Monsieur le Maire de Méhers a fait une demande de 
mise à disposition d’agents titulaires du CACES nacelle 
pour installer les guirlandes de Noël et faire de 
l’élagage. 
Madame le Maire propose donc au conseil municipal 
la signature d’une convention entre les deux 
communes afin de finaliser cette mise à disposition. 
Le conseil municipal décide la mise à disposition 
d’agents communaux à la commune de Méhers et 
autorise Madame le Maire à signer la convention 
entre les deux communes. 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

Annie LEVEAUX arrive. 
 

Référent communal du suivi du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) Storengy 
Madame le Maire étant référente au sein de la 
Communauté de Communes Val de Cher Controis, il y 
a lieu de désigner un conseiller municipal pour 
représenter la commune. 
Madame le Maire propose M. Philippe PEZÉ comme 
référent communal du suivi du PPI Storengy  
Monsieur Philippe PEZÉ est désigné référent communal 
du suivi du Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
Storengy. 
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

RODP – redevance d’occupation du domaine public – 
GRDF 
GRDF doit versée la somme de 240 € à la commune 
dans le cadre de la RODP, pour se faire il y a lieu de 
prévoir la validation par une délibération. 
 

Le conseil municipal donne un avis favorable et 
autorise Madame le Maire à émettre le titre de 
recettes. 
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

Vente de parpaings en stock 
Des parpaings sont stockés au garage et non utilisés. 
Une demande d’achat a été faite, il y a donc lieu de 
valider la vente et fixer le prix. 
Jean Marc POMMÉ quitte la salle. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
vendre à M. Jean-Marc POMMÉ au prix de 0,50 € 
l’unité pour environ 140 pièces soit 70 € (à préciser en 
fonction du nombre) et autorise Madame le Maire à 
émettre le titre de recettes. 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
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Rapports d’activités eau et assainissement 2019 
Chaque année les membres du comité syndical du SIAEP 
Chémery – Méhers valide les rapports d’activités eau et 
assainissement et ces mêmes rapports doivent être 
validés par les conseils municipaux des communes 
concernées. 
Monsieur Philippe PEZÉ vice-président donne quelques 
explications 
Le conseil municipal donne un avis favorable aux 
rapports d’activités eau et assainissement 2019. 
POUR : 15 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Acquisition de l’immeuble de la pharmacie 
Madame le Maire informe les élus que Mme BAUCHET 
est toujours vendeur du local de la pharmacie au prix de 
135.000 €.  
Madame le Maire informe les élus d’un projet en 2022 
(installation de M. Jérôme DAVAU pour une annexe de 
sa boucherie pour faire de la vente).  
Le conseil municipal décide l’acquisition de l’immeuble 
de la pharmacie appartenant à Mme BAUCHET au prix de 
135.000 € et autorise Madame le Maire à signer toute 
pièce relative à ce projet 
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 

 Questions diverses 
 
Informations de Madame le Maire 

• Parc photovoltaïque sur les communes de 
Méhers (20 ha) – Chatillon sur Cher (12 ha) 
et Chémery (1 ha) 

• Cabinet médical : les permanences ont 
commencé jeudi dernier. 

• Rendez-vous avec Mme Karin GILLES – 
souhaite l’installation d’une terrasse en 
face son établissement. 
La commission développement 
économique travaille sur le sujet et 
proposera un projet. 

• Projection cinématographique en plein air : 
reste à charge 900 € pour la commune 

 
Yves GUYAU – problème éclairage rue de 
Romorantin - Yannick s’en occupe avec M. ROBINET 
 
 

Votre nouveau journal arrive : 

le CHÉM’INFOS. 
Nous avons voulu le rendre plus gai, plus ludique et nous espérons qu’il vous plaira. 
Il paraîtra tous les trois mois en 2021, vu le contexte sanitaire les informations pour les associations 
sont rares et nous préférons l’espacer. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE CHÉM’INFOS N°2 
Fermetures de l’Agence Postale : 
 

• samedi 30 janvier 

• du mercredi 10 au  
mardi 23 février 

• samedi 27 mars 

Pour la bonne organisation de l’édition du bulletin 
municipal, nous vous rappelons que vous devez 
nous envoyer les articles à insérer dans le prochain 
bulletin pour le 27 février 2021, date butoir, pour 
une parution à partir du 29 mars 2021. 
Après cette date, les articles ne seront pas publiés. 

   

ÉTAT CIVIL 
 

MARIAGE 
Le 22 août 2020, se sont mariés 

Sandrine BOIRON et Sébastien DUBREUIL. 
Félicitations aux heureux mariés. 

 
Le 29 octobre 2020 se sont mariés 

Sandra REPINCAY et Wilfried COSNARD. 
Félicitations aux heureux mariés. 

 DÉCÈS 
Madame Ghislaine DUPUY, épouse de Monsieur 

Michel VOUILLON, décédée le 7 août 2020. 
Sincères condoléances à toute la famille. 

 
Madame Anne-Marie ROBERT, épouse de 

Monsieur Claude MULET, décédée le 15 septembre 
2020. 

Sincères condoléances à toute la famille. 
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LE COMITÉ DE JUMELAGE LES SAPEURS POMPIERS 
Bien triste année que 2020 ! 
Nous n’avons pas pu fêter les 20 ans de jumelage 
avec ERDEN prévus à la Pentecôte à Chémery et au 
15 août à Erden. 
Pas non plus de randonnée pédestre ni de Fête des 
Rues à Erden, ni de marché de Noël à Chémery… 
 

Mais malgré la déception, la motivation doit rester 
notre principal moteur. 
J’ai une pensée pour tous ceux qui sont, ont été, 
confrontés de près ou de plus loin avec cette 
maladie incontrôlable pour le moment sinon grâce 
aux « gestes barrières », et je vous attends en 2021 
avec des conditions sanitaires redevenues 
« normales » pour reprendre nos activités. 
 

Tous les membres du comité de jumelage vous 
présentent leurs vœux les meilleurs pour 2021. 

 

Jacques Guillon 
 

 
 

A l’issue d’une année pour le moins troublée par la 
pandémie, qui nous a même contraint d’annuler notre 
célèbre « randonnée du boudin », vos pompiers ont 
toujours été présents pour porter secours dans le cadre 
d’un protocole sanitaire renforcé. 
 

C’est pour cette raison et dans le respect des consignes 
sanitaires mises en place par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours que nous n’avons pu être 
présents au forum des associations le 12 septembre et que 
nous n’avons pas non plus été autorisés à fêter la Sainte 
Barbe.  
 

Bruno et Elodie Mingot ont reçu respectivement les 
médailles d’or et d’argent de l’Union Départementale. 
Deux nouvelles recrues sont actuellement en formation. 
Vous en saurez plus dans le prochain bulletin… 
 

Vos Pompiers vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2021 et vous remercient de l’accueil 
toujours aussi chaleureux que vous leur réservez lors 

de la tournée des calendriers 
 

L’ÉPICERIE VOUS INFORME 

LA CONFRÉRIE 
SAINT-VINCENT 

 
Week-end rôtissoire 

➢ 9 et 10 janvier : poulet 
➢ 23 et 24 janvier : jarret 
➢ 6 et 7 février : rôti de 

porc 
➢ 20 et 21 février : poulet 
➢ 6 et 7 mars : jarret 
➢ 20 et 21 mars : poulet 

 
Week-end de fermetures  
 

➢ 2 et 3 janvier 
➢ 13 et 14 février 
➢ 13 et 14 mars 

 

 
En raison des restrictions sanitaires, 

le repas de Saint-Vincent 
n’aura pas lieu en 2021 

  

FLEURISSEMENT AUTOMNE HIVER 2020 – 2021 
 

 

 

Et pourquoi 
pas des 

légumes ! 

 

 
   

 

Fleurs annuelles, vivaces, 
poireaux, choux et persils se 

partagent les bacs et parterres 
de la commune, amenant de 
l’originalité, du volume, de la 

couleur et de la texture. 

 
 



 

  5                                                 Janvier à mars 2021 N°1 
 

INFORMATION GÉNÉRALES 
 

LES BRÈVES DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES VAL DE CHER CONTROIS 

Développement 
économique 

Zone Industrielle des Barreliers à Contres, commune du 
Controis-en-Sologne 
Bâtiment de bureaux 
Pour répondre aux demandes d’entreprises, la 

Communauté de communes a construit un nouveau 

bâtiment permettant d’accueillir 5 entreprises. Ces 

locaux accueillent les bureaux de l’agence Groupama, 

Airmatic, la SARL Roset, la SARL Lévêque Location LR ainsi 

que l’office notarial de Maître Norguet. 

Max Vauché 
Le laboratoire et la boutique du chocolatier Max Vauché 

ont été inaugurés à Contres le mercredi 7 octobre 2020. 

Entouré de son équipe, Max Vauché a rappelé l’histoire 

qui l’a mené jusqu’à Contres et l’engagement de la 

Communauté de communes dans la réalisation de son 

projet industriel. Ce nouveau laboratoire joue la carte de 

l’innovation et de la créativité pour mieux se démarquer 

de ses concurrents : capacité de stockage améliorée, 

outils de production modernisés, meilleure efficacité de 

logistique, nouveau point de vente. Il poursuit ainsi 

l’extension de son activité dans le bâtiment construit par 

la Communauté de communes en partenariat avec la 

Région Centre-Val de Loire. 

 

Santé 

Bourses pour les étudiants en médecine 
Le dispositif d’aides à destination des étudiants en 
médecine est reconduit pour encourager 
l’implantation de jeunes médecins sur le territoire 

Habitat 
Aides pour la rénovation thermique de 
l’habitat 
La Communauté de communes aide ses habitants à 
travers son programme d’amélioration de l’habitat 
dans le cadre de sa compétence logement. 
Les habitants du Val de Cher Controis peuvent 
bénéficier d’aides pour améliorer leur logement : 
isolation, chauffage, adaptation de la salle de bain, 
réhabilitation d’un logement insalubre.  
Selon la situation, des subventions peuvent être 
accordées par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), la Communauté de Communes, les Caisses 
de retraite, etc. 
Missionnée par la Communauté de communes, 
Soliha accompagne les demandeurs pour les aider à 
concrétiser leur projet : 

• Définir le programme de travaux, 

• Rechercher les aides financières 
mobilisables, 

• Accompagner dans la relation avec les 
artisans choisis, 

Assister dans les démarches administratives jusqu’au 
paiement des subventions mobilisées 
 
Objectifs  

• Réaliser des travaux qui vont vraiment 
diminuer vos factures énergétiques 

• Aménager votre maison pour continuer à y 
vivre 

• Envisager des travaux de rénovation d’un 
bien à acquérir ou à valoriser 

 
Informations au 02 54 79 77 44 
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Aménagement du territoire 

Gendarmerie de 
Selles-sur-Cher 

Hôpital de  
Selles-sur-Cher 

Centre aquatique 
Faverolles/Cher 

Une nouvelle caserne de 
gendarmerie est en cours de 
construction à Selles-sur-Cher. 
La première pierre de la caserne 
a été posée le vendredi 9 
octobre 2020 en présence de 
Jacqueline Gourault, ministre de 
la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les 
collectivités territoriales, Marc 
Fesneau, ministre chargé des 
Relations avec le Parlement et 
de la participation citoyenne, 
Yves Rousset, Préfet de Loir-et-
Cher, Nicolas Perruchot, 
Président du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, 
Jean-Luc Brault, Président de la 
Communauté de communes Val 
de Cher-Controis, Stella 
Cocheton, Maire de Selles-sur-
Cher et Francis Monchet, Maire 
honoraire de Selles-sur-Cher, 
ainsi que de nombreux élus 
locaux. 
Le chantier d’un montant de 3 
millions d’euros financé par la 
Communauté de communes et 
l’Etat durera 16 mois pour une 
livraison de la caserne et des 
logements prévue au second 
semestre 2021. Le projet 
comporte la création d’une 
nouvelle caserne de 420 m² et 
de 11 logements allant du T3 au 
T5. 

 

 

 
Depuis la pose de la première pierre du 
chantier de l’hôpital de Selles-sur-Cher en 
février 2020, les travaux ont bien avancé. Le 
terrain de 35 000 m² situé dans la zone 
d’activité de Selles-sur-Cher accueillera 6 400 
m² de bâtiments. Ils regrouperont 90 lits 
d’Ehpad, 40 lits de soins de longue durée, le 
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
la cuisine centrale de l’hôpital et les bureaux 
administratifs. Ainsi, la totalité des lits du 
bâtiment du centre-ville sera reconstruite 
ainsi qu’une partie de ceux installés à la 
maison de retraite située rue du 8 Mai 1945.  
Les travaux seront terminés fin 2021. 
 
Ce chantier piloté par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) est subventionné par la 
Communauté de communes à hauteur de 
320 000 €. 
 
 

Le centre aquatique 
communautaire de Faverolles-
sur-Cher est fermé en raison 
d’importants travaux de 
sécurisation à réaliser : 
réfection complète de la 
casquette surplombant les 
bassins et mise en sécurité 
électrique. Plus de la moitié 
des machines et pompes 
devra être remontée au rez-
de-chaussée pour éviter de 
nouveaux dégâts comme en 
2016 où les inondations 
n’avaient pas épargné le 
centre aquatique. Ces travaux 
seront également l’occasion 
de créer des locaux adaptés 
pour le personnel. Une 
enveloppe de 2,8 millions 
d’euros y sera consacrée.  
Le chantier ayant débuté en 
août, la Communauté de 
communes compte sur une 
réouverture de l’équipement 
pour la rentrée 2021. 
La délégation de service public 
pour la gestion des deux 
centres aquatiques 
communautaires (Le Controis-
en-Sologne et Faverolles-sur-
Cher) sera renouvelée en 
janvier 2021 pour confier 
l’exploitation des deux sites à 
un seul délégataire. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
L’enquête publique concernant le PLUi du territoire de l’ex Val de 
Cher Controis* était initialement prévue du 16 novembre 2020 au 4 
janvier 2021. En raison de la crise sanitaire et des restrictions de 
déplacement, cette enquête sera reportée au 1er trimestre 2021 en 
fonction de l’évolution de la situation. 
* Concerne les communes d’Angé, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, 
Chémery, Choussy, Contres, Couddes, Couffy, Feings, Fougère-sur-Bièvre, 
Fresnes, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne, Mareuil-sur-Cher, Méhers, 
Meusnes, Noyers-sur-Cher, Oisly, Ouchamps, Pouillé, Rougeou, Saint-Aignan, 
Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Selles-sur-Cher, Soings-en-Sologne, 
Thenay et Thésée 

Plus d’informations dans la rubrique Grands Projets sur www.val2c.fr 

Cœur de France à vélo 
Les travaux de la véloroute Cœur de 
France à vélo se concrétiseront d’ici un 
an. A l’ouest du territoire, le tracé du 
circuit suivra le chemin de halage de la 
vallée du Cher. A l’est, les cyclistes 
longeront une partie des berges du Canal 
de Berry. Ce nouvel itinéraire 
complémentaire à la Loire à vélo 
représente un enjeu important pour le 
rayonnement de notre destination 
touristique. 

 

 

http://www.val2c.fr/
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Environnement Emploi 
 

Enfance jeunesse 

La Communauté de communes Val 
de Cher Controis a construit son 
Plan Climat (PCAET) après plus 
d’une année de diagnostic en lien 
avec le club climat, l’implication de 
tous les acteurs locaux et une 
grande consultation du public au 
mois d’octobre dernier pour 
recueillir les idées et les avis de 
tous. 
Le Plan Climat est avant tout un 
projet de territoire où l’ensemble 
des acteurs du Val de Cher Controis 
sera amené à agir pour un impact 
bénéfique sur le climat. Les actions 
du Plan Climat sont déclinées en 102 
mesures qui permettent à chacun de 
participer à son échelle. 
Pour plus d’informations, une 
plateforme dédiée a été créée : 
https://pcaet.val2c.fr 
 

La Maison de l’Emploi 
communautaire devenue 
Relais Services Publics en 
2009, puis Maison de Services 
au Public en 2014, deviendra 
Espace France Services en 
2021. Cette nouvelle 
labellisation signe un 
partenariat élargi à d’autres 
partenaires plus nombreux 
pour améliorer l’accessibilité 
des services publics de 
proximité.  
La MSAP à Saint-Aignan et son 
antenne de Selles-sur-Cher 
proposent déjà de nombreux 
services aux habitants 
concernant : l’emploi, la 
formation, l’aide 
administrative, les prestations 
sociales (CAF). D’autres 
services viendront donc 
compléter cette offre 
existante, tels que la CPAM, la 
MSA, la CARSAT, l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres 
Sécurisés), la DDFIP (impôts). 
La permanence des services 
communautaires à la 
population assurée par 
l’actuelle MSAP a rejoint 
l’Espace France Services de 
Montrichard Val de Cher. 
 
 

Création d’un Lieu 
d’Accueil Enfants 
Parents 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) est un nouveau service 
communautaire. Il permet aux 
parents, avec leurs jeunes enfants, 
de se retrouver et de partager des 
moments conviviaux d’échanges et 
de jeux dans un environnement 
adapté.  
Le LAEP est ouvert à tous, sans 
condition d’activité et gratuit. Il 
s’installe dans les locaux des RAM au 
Controis-en-Sologne, à Montrichard 
Val de Cher, Saint-Aignan et Selles-
sur-Cher. Il est animé par une 
professionnelle de la petite enfance 
et divers intervenants.  
 
Plus d’infos au 02 54 75 25 26 
 

Service enfance 
jeunesse 
Avec ses 25 structures réparties sur 
le territoire, le service enfance 
jeunesse communautaire propose 
des modes de garde et des 
structures d’accueil des enfants du 
plus jeune âge jusqu’à l’adolescence 
en dehors du temps scolaire. 
L’équipe d’animateur propose des 
activités adaptées à chaque âge pour 
accompagner les enfants et les 
jeunes, les aider à grandir, à 
s’investir et à s’épanouir. 
 
Pour tout renseignement : 02 54 70 
51 65 
 

 

Culture 
Soutien des projets culturels 2021 

La Culture est aujourd'hui au ralenti. 
Toutes les manifestations prévues 
sur cette fin d’année sont de 
nouveau annulées. Ce n'est pas pour 
autant que l'immense majorité des 
artistes, des événements, des 
associations a disparu. Bien au 
contraire. La Communauté de 
communes soutient les projets en 
cours de réalisation, les actions 
futures qui se préparent et 
encourage l’élan créatif.  
La dynamique culturelle demeure un 
pilier fondamental pour renforcer le 
lien social dans nos villes et dans nos 
villages. Nous devons rester tous 
mobilisés tout au long de la 
parenthèse que nous impose la 
pandémie autour de celles et ceux 
qui font vivre notre culture. 
 

Pour suivre toute 
l’actualité de la 

Communauté de 
communes Val de 

Cher Controis,  
rendez-vous sur 

www.val2c.fr  
 

https://pcaet.val2c.fr/
http://www.val2c.fr/
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En 2020, les actions du Nouvel Espace du Cher 
(NEC) en faveur des rivières prennent de 
l'ampleur. 

 

Le NEC s'est en effet engagé dans un programme 
ambitieux de restauration des milieux aquatiques. 
Les actions prévues de 2020 à 2022 représentent plus 
de 3,5 millions d'euros, et la séquence suivante, 
jusqu'en 2026 devrait être comparable. 
Ce projet est formalisé par un "Contrat territorial" 
avec les co-financeurs que sont l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne, la Région Centre Val de Loire, le 
Département d'Indre-et-Loire et le Département de 
Loir-et-Cher 
Sur le Cher, les projets concernent surtout la 
continuité écologique, le NEC continuant par ailleurs 
à gérer la rivière au quotidien, sur les secteurs 
délégués par l'Etat. 
Pour les affluents, si des travaux sont prévus, il s'agit 
d'abord d'acquérir de la connaissance et d'élaborer 
les projets d'actions détaillées. 

 

 

 

 
Cette solidarité entre les territoires portera 
rapidement ses fruits. Et elle va même être amplifiée, 
le NEC prévoyant d'augmenter son périmètre d'action 
sur le Cher dès 2021. 
 

Ce programme prévoit des travaux importants pour la 
continuité écologique au barrage de Saint-Aignan. 
Deux affluents du Cher font déjà l'objet d'une attention 
particulière : le Bavet, avec le démarrage d'une étude visant 
à restaurer la continuité écologique, et la Rennes, où le NEC 
mène des études visant à comprendre les sécheresses 
intenses et répétées de cours d'eau. 
Dès 2021, une bonne partie des affluents au sud du Cher, très 
peu connus, feront l'objet de diagnostics approfondis. 
Cette année, en plus de la gestion des barrages, le NEC a 
encore amplifié ses actions d'arrachage de Jussie, 
notamment au Lac des Trois Provinces. 
Les collectivités membres du NEC ont fait le choix 
d'augmenter nettement leur participation, et donc le budget 
du NEC, pour mener à bien ces actions en faveur des rivières 
et des milieux aquatiques. 2020 fut aussi l'année de 
renouvellement du Conseil du NEC, M. Paoletti, Maire de 
Saint Georges sur Cher, devenant le Président de 
l'assemblée.  
 

Nouvel Espace du Cher 
39, rue Gambetta 

37150 Bléré 
02.47.30.81.08 

contact@le-nec.fr 
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L’application mobile qui vous rapproche de votre mairie 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la 
mairie a le plaisir de vous offrir l’application 
PanneauPocket. 
 
Les évènements locaux et l’actualité de la commune 
sont toujours dans votre poche, où que vous soyez, 
quand vous le souhaitez. 
 

Simple et gratuit 
Testez vous même 

Pas besoin de créer un compte !  
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application 
sur votre téléphone en recherchant Panneaupocket 
sur App Store ou Google Play. Désignez ensuite votre 
commune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté 
de son nom. 

  

 

Sinon flashez nous ! 

 

 

INFORMATION DEPISTAGE DES CANCERS 
76 % DES FRANÇAIS DECLARENT QU’ILS FERONT PLUS ATTENTION 

A LEUR SANTE SUITE A LA CRISE DU COVID-19 

Participer aux dépistages des cancers est un moyen pour prendre soin de soi. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué 

précocement les chances de guérison sont meilleures.  

Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les professionnels de santé habituels dans le respect des 

gestes barrières.  
 

 

 

PARTICIPATION AUX DEPISTAGES  

DES CANCERS / 2018-2019 

(Nbre de personnes dépistées / nbre de personnes invitées) 

 CANTON DE SAINT-AIGNAN 

CANCER COLORECTAL 38 % 

CANCER DU SEIN 58 % 

 

 

 

CRCDC - Antenne 41 

Tour de Consultation - 3 Rue Robert Debré 

41260 La Chaussée Saint Victor 

Sein : 02.54.43.67.26 | Colon : 02.54.43.54.04 

Col de l’utérus : 02.47.47.98.94 
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LES BLEUETS DE FRANCE 
AIDONS CEUX QUI RESTENT 

Compte tenu des nouvelles mesures 
gouvernementales relatives au confinement, les 
collectes sur la voie publique sont annulées pour la 
campagne d’appel aux dons de mois de novembre. 
Cependant pour cette année, le Bleuets de France 
veut en particulier orienter ses dons en faveur de 
l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Begin. Ce 
centre hospitalier accueille les militaires rapatriés 
sanitaires en provenance des théâtres d’opérations 
extérieures. Il participe aussi au service public et 
est ouvert aux civils. Il est particulièrement 
reconnu dans la prise en charge des maladies 
infectieuses émergentes dont la COVID-19. 
 
Chaque année, le Bleuet de France consacre 
plusieurs centaines de milliers d’euros : 

• aux pupilles de la Nation (enfant de moins 
de 21 ans adopté par la Nation à la suite du 
décès ou de la blessure d’un parent lors 

d’un acte de terrorisme, lors d’une mission 
OPEX ou enfant de policier ou de 
gendarme blessé ou tué en mission) 

• aux victimes d’actes de terrorisme 

• aux soldats blessés en opération extérieure 
(OPEX) 

• au maintien à domicile des ressortissants 
les plus âgés en situation de dépendance 
et à l’amélioration des conditions de séjour 
des anciens combattants dans les maisons 
de retraite labellisées Bleuet de France. 
 

À titre d’exemple, il prend en charge le 
financement d’études supérieures pour certains 
pupilles de la Nation, le financement 
d’équipements pour les militaires blessés devenus 
sportifs de haut niveau, ou propose encore un 
accompagnement psychologique aux victimes 
d’actes de terrorisme et à leurs familles. 

Donnez pour les blessés de guerre et les victimes d’acte de terrorisme. 
Vous pouvez si vous le souhaitez faire un don par virement à l’ONAC AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE dont le 
RIB est sur le site internet de l’ONACVG à l’adresse suivante : 
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/donnez-pour-les-blesses-de-guerre-et-les-victimes-acte-de-terrorisme  

 

MOMENT DE DÉTENTE 

 

https://www.onac-vg.fr/nos-projets/donnez-pour-les-blesses-de-guerre-et-les-victimes-acte-de-terrorisme
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Mots fléchés Sudoku Facile 
 

 

 

 
 
 

 

Relier les points de 1 à 36 Labyrinthe 
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