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Bilan et
perspectives
Jean-Claude GUÉDÉ,
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt

A l’approche de l’année nouvelle, il est de tradition de faire le bilan de celle écoulée et d’entrevoir les
futurs projets.
En 2011, l’équipe municipale n’aura eu cesse de satisfaire le plan budgétaire et le programme que
nous nous étions fixés.
Le grand chantier de la rue des Martinières a été terminé en juillet et le planning des différents travaux
d’amélioration de voirie se concrétise définitivement en cette fin de trimestre (aménagement de la
Place Larcade, rue des Roses, rue des Marronniers, placette des Mésanges, ...).
Les rues des lotissements du Val Fleuri 1 et 2 ont été intégrées au domaine public.
La nouvelle salle du conseil de la mairie ainsi que l’adjonction d’un espace de convivialité seront
inaugurés en début d’année prochaine, permettant ainsi de satisfaire encore mieux la demande des
associations dans l’organisation de leurs réunions.
Nous avons rénové les peintures de l’Espace Jean-Claude Deret ainsi que les extérieurs de la place
en embellissant les façades de nos commerces.
Parmi les chantiers significatifs, on notera enfin que les joueurs de tennis ont pu apprécier la complète
rénovation des 3 courts mis à leur disposition dès la fin de l’été.
Voici qui me servira de transition pour 2012. Les mêmes tennismen seront encore récompensés de
leur patience. Le court couvert sera érigé près des Acacias avec un objectif d’ouverture en septembre.
Ce chantier ainsi que celui de la construction des nouveaux locaux des services techniques sur le
même site verront les premiers coups de pioche au premier trimestre.
Notre budget 2012, en cours d’élaboration, vous sera présenté lors du prochain En Direct et précisera
les autres projets de l’année que nous examinerons avec attention.
En effet et au risque de se répéter, je suis attaché à la maîtrise de notre endettement et les
investissements se réalisent en partie par l’emprunt. Aussi, resterons-nous raisonnables dans nos
ambitions, raisonnables également dans le coût du fonctionnement de notre commune. Alors que les
dotations financières diminuent et que nous ne souhaitons pas accroître l’impôt, il faut continuer à
réfléchir aux économies que tous ensemble nous pourrions réaliser. Beaucoup de détails peuvent
aller dans ce sens : économies sur l’éclairage de nuit, accepter moins de désherbage, encourager
encore plus l’apport volontaire des déchets ménagers aux points de propreté….
Et si 2012, nous développions plus d’écocitoyenneté ?
En attendant, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
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La vie Municipale

Informations com
Mouvements de personnel
Police municipale
Blandine Parthenay, brigadier de police municipale nous a quittés pour de nouvelles fonctions au
sein de la police municipale d’Orléans. Florence
Jaulain, actuellement en poste au service du personnel, a fait acte de candidature conformément
à la loi 2009 sur la mobilité professionnelle et qui
permet à un agent de changer de filière dès lors
qu’il en remplit les conditions. Particulièrement
motivée, elle a su convaincre le jury au cours de
son entretien. Elle rejoindra donc Patrice Pastorelli
au 1 er janvier prochain. Elle assurera ses premières missions en alternance avec une formation
spécifique.

colaire et de la gestion des dossiers de demande
de logement.
Par ailleurs, Chantal Ledru, responsable de l’Urbanisme, fera valoir
ses droits à la retraite en mars
prochain. Aude Beuret, venant
de Morangis, la remplacera et
sera également responsable du
service accueil. Nous souhaitons
à Régine et Aude la bienvenue à Aude Beuret
Saint-Gervais-La-Forêt.

Personnel administratif
Conséquences de l’évolution de Florence Jaulain,
Virginie Médina, actuellement au service comptabilité, reprend le service du personnel et Régine
Cravallée, nouvelle venue, succèdera à Virginie
dans ses fonctions actuelles. Celle-ci est donc en
charge de la facturation de l’eau, du restaurant
scolaire, du centre de loisirs et de l’accueil péris-

Une nouvelle réglementation
Espace Jean-Claude Deret
Depuis le 11 octobre dernier, l’usage de rollers,
patins et planches à roulette est interdit sur le parvis de l’Espace Jean-Claude Deret ainsi que sur le
parking de la place. Les contrevenants s’exposent à
une amende de 1ère classe.
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De gauche à droite Virginie Médina,
Régine Cravallée et Florence Jaulain.

En 2012, je vote !
L’année 2012 est marquée par d’importantes élections (présidentielles les 22 avril et 6 mai et les
législatives les 10 et 17 juin).
Voter est un acte citoyen. Vous avez déménagé ou
vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ? Vous avez jusqu’au 31 décembre pour faire

Nouvelle
réglementation
sur le parvis
Espace
Jean-Claude
Deret

mmunales
la démarche. Passé ce délai, il sera trop tard. Il vous suffit de
vous présenter à la mairie muni d’une carte d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Les jeunes, qui auront 18 ans au plus tard le 29 février 2012 et
qui n’ont pas été informés de leur inscription d’office, doivent
prendre contact avec la mairie au plus tard le 31 décembre.
N’attendez pas ! Plus que quelques jours !

215 !
C’est le nombre de convives
qui ont participé au repas du
6 novembre dernier offert à
nos aînés par la municipalité.
Avec un thème culinaire
intitulé « le Tour de France
des régions », les invités
ont pu apprécier chacun des
plats préparés par notre chef
cuisinier Stéphane Sérot et son équipe. L’animation confiée
à l’orchestre Franck Sirotteau a permis aux convives de se
dégourdir les jambes sur la piste de danse.

Travaux de voirie terminés
Les enrobés sont achevés placette des
Marronniers et rue des Mésanges (accès aux
parcelles des particuliers). Quant à la rue des
Roses, des bordures ont été posées et l’enrobé
effectué sur les trottoirs.
Dans le lotissement du parc Chautemps, les
services techniques municipaux ont procédé
au nettoyage afin de réaliser des chemins de
promenade reliant la rue du Moulin à Vent, rue
des Cytises, et placette des Marronniers.

Rue des Roses

Affichage lumineux !
Depuis le mois de
novembre, un affichage
électronique est installé
au sommet de la côte
de la Route Nationale, à
l’angle avec la rue des
Ecoles. Piloté depuis la
mairie, il informe sur
les évènements à venir
dans notre commune.
Panneau lumineux
Par ailleurs, sur la façade
Route Nationale
de l’Espace Jean-Claude
Deret, un bandeau lumineux indique les prochaines manifestations prévues dans la salle.
Une autre façon aussi de mieux informer !

Placette
des Marronniers
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Zoom: Commission
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URBANISME ET HABITAT
La commission Urbanisme est composée de 8 conseillers municipaux.
Elle se réunit régulièrement selon les
dossiers à traiter. Ses trois missions
essentielles portent sur :
- les études des demandes de permis de
construire
- l’élaboration des documents d’urbanisme très souvent avec l’aide de
cabinets d’études spécialisés
- le conseil aux habitants sur les
possibilités de construction ou d’aménagement sur leur terrain.
En matière d’urbanisme, le document
de référence est le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Il est constitué d’un plan de zonage et d’un règlement qui précise pour chaque zone les
obligations à respecter. Ce PLU doit être
révisé ou modifié régulièrement pour
tenir compte des nouvelles normes ou
contraintes des constructions et des
besoins fonciers. La commission participe à l’élaboration de ce document.
Toute construction doit être soumise
à une autorisation. Les permis de
construire et les déclarations préalables
de travaux déposés en mairie sont
enregistrés et étudiés par la commission
qui émet un avis en s’appuyant sur le
règlement du PLU.
La commission d’urbanisme intervient
également lors de l’aménagement d’une
zone. Ainsi, pour la constitution des dossiers de la
future ZAC de l’Aubépin, de nombreuses réunions
ont été nécessaires pour en élaborer le cahier des
charges. Il faut en effet identifier les besoins en
voies de déplacements, intégrer les préoccupations
environnementales et tenir compte des évolutions
technologiques en matière d’habitat.
Pour tout projet d’aménagement de l’espace ou
d’un équipement public, la commission travaille en
concertation étroite avec les habitants par le biais
de commissions extra-municipales permettant de
prendre en compte remarques et suggestions.
Par ailleurs, il existe au niveau de l’agglomération blaisoise, le SCOT ( Schéma de COhérence
Territoriale du Blaisois) et un PLH (Plan Local de
l’Habitat) dont nous tenons compte au sein de la

Lotissement du Point du Jour.

2ème tranche13 logements en
cours de construction
commission. Le PLH fixe les principes de la mixité
sociale en favorisant une répartition équilibrée des
logements sociaux sur toute la commune.
Enfin, nous essayons de répondre aux demandes
ponctuelles des habitants ou des associations,
comme l’aménagement du parc Chautemps ou des
réflexions sur la création d’un skate park, l’installation d’un nichoir à hirondelles,…
Beaucoup de travail en somme pour les élus de la
commission mais aussi particulièrement bien aidés
par Mme Ledru, agent administratif spécialisé dans
les questions d’urbanisme.

Sport et bonne humeur, sont les deux valeurs du Badminton Club Gervaisien.
Beaucoup d’entre vous connaissent sans doute le
badminton au travers de cette activité de plage. Ce
sport peut devenir particulièrement tonique quand
il se pratique en salle avec le bon matériel. Il est
facile de débuter le badminton. Quelques minutes
suffisent pour maîtriser le volant et commencer à
s’amuser. La progression est ainsi rapide et on se
prend très vite au jeu.
En 2003, le Badminton Club Gervaisien (BCG) a
proposé cette nouvelle activité dans la commune,
avec deux objectifs :
• d’une part, pratiquer un sport en loisir. Quel que
soit son niveau, chaque adhérent du club peut
venir passer un moment et jouer entre amis, en
famille, ou avec ses adversaires d’un jour. Le
BCG ayant fait le choix de ne pas adhérer à la
Fédération Française de badminton, il n’y a donc
pas de licence pour les membres, mais également pas de cours, le club conservant ainsi cette
caractéristique d’activité de loisir.
• d’autre part, développer la convivialité. L’action
de l’association continue en dehors des terrains,
et plusieurs animations au cours de l’année permettent aux adhérents de se retrouver :
- le Téléthon, avec l’animation Badmin’thon,
et ses 24 heures de jeu ininterrompu, donne
l’occasion à chacun, quel que soit son âge,
de venir s’essayer à ce sport. L’ambiance est
garantie toute la nuit !
- le tournoi interne est la compétition officielle
du club. Certains s’y préparent toute l’année.

- l’Open de France à Paris, est l’une des rencontres internationales les plus relevées.
L’association y organise un déplacement pour
les finales, les adhérents peuvent ainsi découvrir les meilleurs joueurs mondiaux.

Zoom: Association

VACCINEZ-VOUS CONTRE
LE STRESS : ADHÉREZ AU B.C.G. !

Aujourd’hui, le BCG compte 75 inscrits qui se
répartissent sur cinq créneaux dans la salle d’évolution près du centre de loisir :
• deux créneaux d’une heure le lundi de 20h à
22 h
• trois créneaux d’une heure le vendredi de 19h
à 22h
On compte autant de joueurs que de joueuses et un
quart des adhérents a moins de 18 ans. L’adhésion
est de 20 euros pour l’année. Il faut prévoir bien
sûr une raquette, quelques volants, des chaussures
de salle, et venir surtout avec sa bonne humeur.
Alors, n’hésitez pas à rejoindre le BCG. Il reste
encore quelques places à certaines heures.
Vous serez bien accueillis.

Pour en savoir plus
Contact
Président : Bruno BRETON
Tél : 02 54 42 19 55
Email : contact@bcg41.fr
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Musiques et spectacles
à l’Espace Jean-Claude Deret
Concert chansons
françaises avec Cord’Amuz
dans le cadre Festillésime 41
du Conseil Général de Loir-et-Cher

Vendredi 6 janvier à 20h30
Les Cord’Amuz revisitent les chansons françaises des
années 40 à nos jours (Brel, Bourvil, Vian, Trenet,
Lapointe, et bien d’autres…).
Une interprétation et des arrangements très personnels
confèrent un charme nouveau à ce spectacle original et
surprenant où se mêlent rythme, poésie et humour.
Tarifs : 10 € - tarif réduit pour les scolaires, étudiants et
demandeurs d’emploi : 6 €
Billetterie et renseignements en mairie au 02.54.50.51.53.

Banquet et Aubade musicale
de l’AMOD
Le 29ème banquet de l’A.M.O.D (Association des Musiciens
d’Orchestre de Danse) aura lieu le dimanche 8 Janvier 2012.
Celui-ci débutera dès 11H30 par une aubade musicale
interprétée par l’ensemble des membres de l’A.M.O.D sur
le parvis de l’Espace Jean-Claude Deret. Cette aubade sera
suivie d’un vin d’honneur offert à tous. Venez nombreux
pour fêter ce banquet et pour rencontrer les musiciens qui
vous ont fait danser pendant plusieurs années.
Ce banquet est ouvert à tous, sur réservation, au prix de
39 € pour un après-midi ponctué, bien sûr, de danses. Pour
toutes informations : A.M.O.D 19 rue du Perche 41190
HERBAULT. Tél. 02.36.41.80.31.

« J’y suis… J’y reste ! »
Pièce de Raymond Vincy et Jean Valmy, interprétée par le
Théâtre des Mées.
Samedi 14 Janvier à 20h30 et Dimanche 15 Janvier à
15h00.
L’autoritaire comtesse de Mont Vermeil et son neveu
Hubert s’apprêtent à recevoir pendant 3 jours dans leur
manoir de Dordogne, le Cardinal de Tramone.
Mais tout ne va pas se passer comme prévu…
Cette pièce joyeuse est l’un des plus grands succès contemporains avec 1200 représentations à Paris, qui fut notamment
interprétée par Anne-Marie Carrière et Denise Grey.
Les situations cocasses, les dialogues croustillants et le
trait de caractère des personnages sont au service du rire.
Adultes : 8 euros, scolaires : 5 euros
Réservations : 02.54.50.51.52

Evénement musical
avec Wig A Wag
Vendredi 3 février à 20h30
Dans le cadre de Festillésime 41 organisé par le Conseil
Général, la municipalité propose un concert d’un nouveau
genre musical, la « World bretonne » du rock celtique aux
influences de musiques du monde.
Le groupe Wig A Wag dénote par son originalité en mélangeant de nouvelles sonorités instrumentales et vocales.
Cornemuse, bombarde, biniou s’associent à la guitare et
à la basse.
Des artistes comme Manau, Deep Forest ou encore Alpha
Blondy les ont invités à collaborer à des enregistrements
ou à partager la scène. A ne pas manquer.
Tarifs : 15 €- tarif réduit pour scolaires, étudiants et
demandeurs d’emploi: 10 €
Renseignements et billetterie en mairie au 02.54.50.51.53
à partir du 16 janvier.

Concert de printemps
de l’Eglantine
Samedi 24 mars à 20h30
Pour répondre aux goûts du plus grand nombre, vous
écouterez les musiques festives de La Band’Annonce,
vous voyagerez en Amérique Latine avec les rythmes de
la Percu Latino, vous vibrerez avec le chœur de femmes
BelLADORE. Enfin, le groupe de musiques actuelles vous
rappellera les
grands classiques
de rock, pop et
blues. Ambiance
assurée tout au
long de la soirée.
Venez nombreux,
en famille et entre
amis.

“J’y suis... J’y reste !”
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Toute l’actualité
Handball : un nouveau site Internet

Pascal Nourisson : Ecrivain et Gervaisien
Après son triptyque sur les Grandes Affaires Criminelles du
Loir-et-Cher, Pascal Nourrisson vient de sortir aux Editions
De Borée un nouveau livre sur les Grands Evénements du
Loir-et-Cher (1900-2000). L’écrivain, qui habite la commune
depuis 1998, a dépouillé toute la presse locale pour exhumer
des faits inédits replacés dans leur contexte national. Le XXe
siècle est revisité, année après année, à travers des événements majeurs ou anecdotiques. Faits divers, événements
sportifs, culturels ou politiques, plus de 180 événements
sont ainsi mis en lumière. Entre ces pages, personnalités,
figures locales et acteurs majeurs de la vie départementale se
côtoient : le maréchal Pétain, Joseph Paul-Boncour, Maurice
Druon, Marcel Achard, Jack Lang, mais aussi Georges Gauthier, inventeur de l’auto-fauteuil, ancêtre du scooter.
Pascal évoque la période noire de la guerre 39-45 avec la
destruction de la ville de Blois, l’incendie de la chocolaterie
Poulain en juillet 1918 ou, plus près de nous, les visites des
présidents de la République en Loir-et-Cher.
A découvrir aussi dans cette chronique originale du XXe siècle
la date du 5 juin 1985. A 23 h 15 à Saint-Gervais-la-Forêt, un
violent orage avec des grêlons gros comme le poing ravagent
tout sur son passage. Au total, plus de 700 maisons de la commune sont endommagées, 35 000 m² de toitures sont à bâcher.

Le H.C.B. (Handball Club du Blaisois de La
Chaussée, Blois, Saint-Gervais), annonce leur nouveau site interne, véritable outil de communication
et lieu d’informations pour tous. Le site offre une
meilleure visibilité avec des infos réactualisées, des
photos et vidéos, la présentation des partenaires, les
résultats, les classements,...
Rendez-vous sur http://handclublaisois.clubeo.com

Tennis : le sacre féminin !
L’équipe féminine + 35 ans
est championne départementale pour la première
fois dans l’histoire du club.
Elle a gagné contre l’AAJB
la rencontre décisive le 11
novembre dernier. De quoi
ravir le nouveau président
Dominique Josse, récemment élu, et qui débute ainsi
son mandat sous les meilleurs auspices. Prochaine
étape pour ces dames, le
championnat régional qui
commence le 8 janvier 2012.

Christophe RENOU (Moniteur du club),
Sylvie TREUIL (capitaine de l’équipe),
Montaine PILLET, Olivia MARPAULT,
Isabelle AUBRY, Françoise THAURE
et Arlette CLEMENT.

Bibliothèque : L’heure du conte
Cette nouvelle animation proposée par la bibliothèque est destinée aux jeunes enfants. Elle a lieu
dans ses locaux à 10h le 2ème jeudi du mois pour les
moins de 4 ans et le 4ème mercredi pour les autres
âges. N’hésitez pas à venir écouter des histoires
fabuleuses et magiques. Entrée libre.

Des nouvelles des écoles !

Après-midi jeux

Samedi 18 février de 14h à 19h
Espace Jean-Claude Deret
Entrée Gratuite.
Cette après-midi est animée conjointement par la ludothèque
de Saint-Gervais et le Service Enfance Jeunesse de la Mairie.
Plusieurs espaces ludiques seront proposés avec jeux vidéo,
jeux en bois géants, baby foot, …
Un coin pour les plus petits sera également organisé avec coloriages et jeux de sociétés divers.
Les enfants devront être impérativement accompagnés d’un adulte.

Le cross de l’école
élémentaire au
Stade Farsy s’est
déroulé le 26
octobre dernier.
Toutes les classes
ont participé
à cette course
Classe de CE1
encadrée par le
corps enseignant
et aidé des parents d’élèves pour la sécurisation du
parcours et le goûter. Une après-midi sportive qui
fût appréciée de tous.
L’école maternelle participera en février prochain
à l’opération « graine de lecteur » organisée par
la Chrysalide de Vineuil. Cette opération propose
trois livres aux familles pour lesquels elles devront
porter une appréciation. Dans ce cadre, un auteur,
Anne Crausaz, interviendra dans les classes les 13
et 14 février 2012 pour faire découvrir l’univers du
livre aux enfants.
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l’agenda

Manifestations à
l’Espace Jean-Claude DERET
Décembre 2011

Mercredi 28 à 18h : « L’île enchantée » comédie musicale pour tout public interprétée par la Compagnie du Chemin. Spectacle organisé par la bibliothèque

Janvier 2012
Vendredi 6 à 20h30 : concert « les Cord’Amuz »
dans le cadre de Festillésime 41.
Dimanche 8 à 11h30: aubade musicale à l’occasion du 29ème banquet de
l’Association des Musiciens d’Orchestre de Danse
Mardi 10 : concours de belote organisé par la Pétanque Gervaisienne
Jeudi 12: assemblée générale du comité des fêtes l’Eveil
Samedi 14 à 20h30 : « J’y suis…j’y reste » par le Théâtre des Mées
Dimanche 15 à 15h : « J’y suis…j’y reste » par le Théâtre des Mées
Jeudi 19 : galette des Rois de l’UNRPA

s détails
Retrouvez tous le
sur le site

r

www.stgervais41.f

Samedi 28 : dîner dansant. Réservations auprès du comité des fêtes l’Eveil.

Février 2012
Vendredi 3 à 20h30 : concert du groupe
« Wig A Wag » dans le cadre de Festillésime 41
Mardi 14 : concours de belote par la Pétanque
Gervaisienne
Samedi 18 de 14h à 19h : après-midi jeux organisé
par la Ludothèque et le Service jeunesse de la mairie
Du mardi 21 au vendredi 2 mars de 15h à
18h30: exposition sur l’alimentation proposée par la

Autres rendez-vous
Du 16 au 30 janvier aux heures d’ouverture: exposition
sur les loups à la bibliothèque. Tout public. Entrée gratuite.
Dimanche 22 janvier à 16 h 30 au local du tennis
club : galette des Rois du Tennis Club
Du 27 janvier au 6 février : exposition sur les « Talents
de la bibliothèque » salle de convivialité, mairie. Gratuit.
Tout public.

bibliothèque. Tout public. Entrée gratuite.

Mars 2012
Mardi 13 : concours de belote par la Pétanque
Gervaisienne
Samedi 17 : loto organisé par l’Amicale du Personnel Communal
Dimanche 18 : thé dansant organisé par l’UNRPA
et animé par l’Orchestre Ludovic Bouet.
Lundi 19 à 18h30 : cérémonie commémorative du
« Cessez-le-feu en Algérie»
Samedi 24 à 20h30 : concert de printemps de
l’Association musicale l’Eglantine. Entrée gratuite.
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Etat civil
Bienvenue à…
Noah FAVARIO né le 7 octobre
Melvin JOUANNEAU né le 9 octobre
Donya SBOUI née le 10 octobre
Olivia BARTELLEAU née le 11 octobre
Flore LANGLOIS née le 11 octobre
Fantine GUILLET née le 14 octobre
Ondine PILLON née le 19 octobre
Ewen RAMETTE né le 26 octobre

Samedi 31 : dîner dansant organisé par le Football

Condoléances aux familles de…

Club de Saint Gervais.

Jean-Marc DAVILA décédé le 24 août
Pierre PONCELET décédé le 18 octobre
Martial BOURGER décédé le 11 novembre

Agglopolys

AGGLOPOLYS :
ÉLARGISSEMENT
EN VUE
Au 1er janvier 2012, Agglopolys s’agrandit
de 22 communes supplémentaires.

Pour Agglopolys, le projet d’élargissement ambitionne la constitution d’une communauté de 48
communes.
En effet, aux vingt-six collectivités existantes vont
s’intégrer :
• les vingt communes regroupées autour d’ Herbault,
de la communauté Beauce -Val de Cisse
• les deux communes de Chaumont-sur-Loire et
Rilly-sur-Loire.
La population de ce nouveau territoire va ainsi
atteindre le cap des 107.000 habitants.
Sur ce projet, l’ensemble des communes concernées
a eu à se prononcer par délibération en conseil municipal. C’est ainsi qu’à Saint-Gervais-la-Forêt, l’équipe

municipale a donné un avis favorable le 30 juin 2011.
Une grande majorité de communes ayant voté positivement, la nouvelle intercommunalité verra le jour le
1er Janvier 2012.
Cet élargissement du périmètre oblige à revoir également les organes de gouvernance d’Agglopolys. Le
nombre de conseillers communautaires délégués par
chacune des communes est modifié afin de ne pas
constituer un conseil trop volumineux.
Ainsi, le 10 octobre 2011, le conseil municipal de
Saint-Gervais-La-Forêt a désigné Jean-Claude Guédé
et Pascale Ogereau comme ses 2 seuls nouveaux
représentants (la commune jusqu’à présent était
représentée par 4 titulaires et 3 suppléants).
Toutefois, tout membre du conseil municipal pourra
être désigné pour participer aux différentes commissions qui travaillent à la préparation des décisions
d’Agglopolys.
Le 8 janvier prochain, le nouveau conseil d’Agglopolys se réunira et désignera également son nouveau
bureau, et élira le président et les vice-présidents.
Beaucoup de travail en perspective donc pour les
membres de l’intercommunalité, qui auront à partager
et travailler les différentes compétences à maintenir et
développer à travers toutes nos communes.
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Le 21 Avril 2011, la préfecture de Loir-et-Cher a
présenté un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale faisant suite à la récente
réforme des collectivités territoriales.
Les objectifs de cette réforme visent notamment à :
• constituer des intercommunalités de plus grande
taille
• en améliorer la cohérence géographique notamment au sens des unités urbaines et des bassins de
vie, mieux rationaliser les compétences.
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ESPACE JEAN-CLAUDE DERET

Cord’Amuz
Vendredi 6 janvier 20h30
Chansons françaises
des années 40 à nos jours

Concert organisé dans le cadre de Festillésime 41 du Conseil Général de Loir-et-Cher

