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LE MOT DU MAIRE 

Chères Lorgeoises, Chers Lorgeois, 

Tout d’abord, je vous présente, au nom du conseil municipal, mes meilleurs vœux à toutes et tous, à vos proches, 
des vœux de santé, de réussites pour cette année 2020 et qu’elle soit remplie de petits et grands bonheurs au 
quotidien.  

La communication en période électorale doit respecter un certain nombre de règles et de réserves. Mais rien 
n’empêche de faire une rétrospective de nos actions de ces 12 derniers mois. 

Toutefois, à titre personnel, en ma qualité de Maire, je me permettrai uniquement de vous indiquer que cette 
fonction implique des responsabilités dont les enjeux sont parfois méconnus et avec lesquels il faut savoir composer. 
Je souhaite bon courage à la future municipalité pour faire face, et tenir bon dans cet engagement d’élu de la 
commune. 

Je vais commencer par aborder des sujets qui ne relèvent pas de la compétence communale mais qui vous 
concernent tous.  

Notamment, le Plan Particulier d’Intervention (PPI) car depuis avril 2019, la commune de Lorges est incluse dans la 
nouvelle aire du PPI de la centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux dont le rayon a été étendu de 10 à 20km. 

Vous le savez puisque la campagne de distribution des pastilles d’iode a commencé et qu’il est important que vous 
adoptiez les bons réflexes en cas d’alerte nucléaire en commençant par retirer les comprimés d’iode en pharmacie. 

L’extension du périmètre permettra d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics en l’occurrence les communes, et 
de la Préfecture. 

Initié par la CCBVL, le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), a démarré en 2019. Il s’agira de définir 
les enjeux du territoire concernant l’habitat, l’aménagement, les services, le tourisme, l’agriculture et le paysage.  

Initié par le Département, un projet de couverture de la 4G sur la commune de Lorges et celle de Briou, sera 
probablement finalisé dans 2 ans. Pour l’instant, il nous faut trouver un terrain pour l’implantation de l’antenne de 
réception. 

Enfin pour ce qui concerne la fibre optique nous suivons également ce dossier. Les informations reçues parlent 
plutôt d’un déploiement complet en 2021. Pour une distribution à l’ensemble des administrés y compris ceux des 
hameaux, nous avons d’ores et déjà procédé à l’adressage et la dénomination de chaque rue, chaque chemin, et 
impasse et à la numérotation de chaque maison.  

Mais revenons à l’aménagement du territoire communal en restant sur les thématiques connues : La voirie, l’église 
et les bâtiments communaux. 

Les travaux de voirie sur Lorges ont porté principalement sur la réfection des trottoirs en bicouche Grande Rue côté 
impair ainsi que dans le bourg autour de la salle des fêtes, sur le reprise des caniveaux rue du Bout de l’Enfer et 
principalement celui rue de la Haute Croix au niveau du carrefour. Ils concernaient également la réalisation d’une 
purge rue de l’Abreuvoir, l’empierrement de l’entrée du chemin à la sortie de Lorges et le curage des fossés. 

Sur Villemuzard, il s’agit de la création de trottoirs devant les maisons neuves en sortie de bourg, et la réfection 
partielle du trottoir rue Nationale côté pair. 

Chaque décision du conseil a été prise après avis d’un professionnel, c’est la raison pour laquelle les trottoirs 
réservés à l’usage piéton sont en bicouche et non en bitume.  

Parlons désormais de l’immobilier,  

Le bien sans maître près du « parc à chevaux » a été intégré au patrimoine de la commune.  

Pour ce qui concerne Les travaux de l’église, les boiseries du chœur ont été restaurées ainsi que le tableau « la 
Résurrection du Christ », le haut-relief « La Vierge Assise et l’Enfant » et la plaque commémorative.  
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Enfin, le cabinet d’architecte désigné par la DRAC a achevé l’étude pour le diagnostic d’assainissement des abords de 
l’église. Il prévoit, outre la pose de canalisations pour l’évacuation des eaux pluviales, un aménagement paysager. 

L’ensemble de ses travaux a été subventionné par la Région et le Département et comme vous le savez, j’y ai 
toujours prêté attention.  

Concernant la rénovation et l’aménagement des locaux communaux, les murs de la salle des fêtes ont fait l’objet 
d’un ravalement complet et des lettres de façade y ont été posées. L’installation des portails assurera la sécurité des 
plus jeunes lors de l’utilisation du bâtiment mais aussi permettra à la collectivité de considérer que la cour n’est pas 
un parking aménageable. 

Toujours sur la salle des fêtes, la cuisine a été équipée d’un lave-vaisselle, d’une cuisinière électrique, d’une étuve, et 
l’un des réfrigérateurs a été remplacé.  

Enfin, l’ensemble des volets de la mairie et du logement ont été réparés et repeints. 

Certains travaux ont débuté également fin 2019 avec :  
la création d’un placard à la mairie, la réfection du portail du cimetière, la réalisation d’un panneau plan de la 
commune, la pose de bancs publics, la création d’une plaque descriptive à l’église et la réalisation d’une table 
composée d’un plateau onyx pour la cuisine de la salle des fêtes. 

D’autres ont déjà été actés : 
L’acquisition de défibrillateurs, l’installation d’extincteurs à l’église, mais aussi la restauration de l’autel et des 
boiseries de la sacristie, et pour la voirie la réfection des trottoirs rue Nationale, Grande rue et rue du Bout de 
l’Enfer. 

S’agissant de la communication, notre site web, est toujours actualisé. Il vous permet de retrouver toutes les 
informations et les comptes rendus des conseils municipaux qui sont très instructifs. 

Vous y découvrirez également les festivités. En 2019, vous vous êtes mobilisés lors de la journée nationale d’action 
citoyenne pour fleurir les parterres et désherber les trottoirs de la commune. Vous avez profité, dans le cadre de 
Festillésime, du concert de la chorale Euphonia le 14 juin et d’un concert gratuit présenté par l’Harmonie de la 
Chapelle Saint Martin le 28 septembre. 

Enfin, le tour du monde pour le Père Noël a ravi vos enfants le 14 décembre. 

Je terminerai par l’événementiel mis en place comme chaque année et dont vous avez certainement déjà découvert 
les dates sur d’autres sites internet. La  Journée Nationale d’Action Citoyenne où les personnes volontaires se 
retrouvent pour réaliser des travaux d’amélioration du cadre de vie de notre commune aura lieu le 16 mai 2020 et  
le spectacle Festillésime est prévu le 12 juin 2020 à l’église de Lorges avec la participation du groupe Hoboes. 
 

Pour conclure,  

cette cérémonie se veut particulière car elle vient clôturer mon mandat de 6 années et j’en profite pour vous 
informer que je n’en briguerai pas un second.  

Je n’aurais jamais pensé vivre une expérience aussi belle et aussi enrichissante. Je ne soupçonnais pas en mars 2014, 
que vous m’offririez ce privilège, celui d’être à votre service et celui de la commune de Lorges pour laquelle j’ai 
beaucoup d’affection. 

Je ne retiendrai que la fierté d’avoir contribué à l’action publique au service de nos concitoyens en y associant 
évidemment mes adjoints et les conseillers avec lesquels j’ai traversé la pluie, surmonté l’orage pour enfin profiter 
d’un beau temps. Je n’oublie pas d’y associer Cathy, que je n’ai plus besoin de vous présenter.  

Je tiens à dire à nouveau ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé longtemps de lourdes 
responsabilités.  

Merci à vous tous, qui œuvrez pour notre commune, élus, pompiers, et membres d’associations… 

Enfin un merci tout particulier à Serge et à mes filles Caroline et Lauriane qui m’ont accompagnée et soutenue. 

A tous et à chacun je souhaite à nouveau une « très bonne année 2020 ».   
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INFORMATIONS MAIRIE 

Ouverture au public : le mardi de 17h00 à 18h30 

le vendredi de 09h00 à 12h00 
 

Permanence des élus :  

Mardi après-midi : M. Bruno DENIS, 1er Adjoint au Maire ou Mme Annie MARGAT, 2ème Adjoint au Maire 
Permanence du Maire : le vendredi matin (le samedi matin uniquement sur rendez-vous) 

Téléphone :  02.54.87.43.01           Télécopie : 09.71.70.31.50 

E-mail : mairielorges@orange.fr 
 
 

Composition du Conseil municipal 
 

Élizabeth HUGUET   Maire 
1er adjoint  Bruno DENIS Conseiller Jean DA SILVA 
2ème adjoint Annie MARGAT Conseiller Mathieu FROMET 
Conseiller Marc DESREUMAUX Conseiller Alexandre GLASZIOU 
Conseiller Thomas GAGNAN Conseiller Maurice ROLLERI 
Conseillère Françoise LAGARDE Conseiller Alexis TOUCHET 
 
 

ETAT CIVIL ANNÉE 2019 
Naissances 
LEGRAND DIDIER Valentine 15 février  

MOUSSET Noah 6 juin 

HUGUET Paulin 25 septembre 

HENRY Côme 4 octobre 

DESHAYES Matéo 9 octobre 

GUÉNARD Valentin 15 octobre 

 

 

Décès 
 

  

 29 mars M. BOUFFARD Guy 

 6 juin M. HILLY Jacques 

 8 juillet Mme LAUMAILLET épouse TOURNOIS Monique  

 

 

 

Mariage 
TINO Virginie et AUBIN Romuald 31 août  

CHISTONI Eliette et LHOMME Thierry 14 septembre 
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RÉALISATIONS ET PROJETS 

RÉALISATIONS 2019 
 

Travaux de voirie 
A Villemuzard de l’arrêt de bus en direction de Marchenoir et en 

face des maisons neuves 

A Lorges, réfection des trottoirs Grande rue côté impair et dans le 

bourg au niveau de la salle des fêtes,  

Empierrement du chemin rue du Bout de l’Enfer, 

Purges de voirie rue de l’Abreuvoir, 

Reprise du trottoir et caniveaux rue du Bout de l’Enfer et rue de la 

Haute Croix, 

Curage des fossés 

 

 
 

Eglise 
Restauration des boiseries du Chœur, du tableau « résurrection du 

Christ », de la porte principale et du Haut-relief de la « Vierge assise et 

de l’enfant », 

Restauration de la plaque commémorative, 

Réalisation d’une étude pour le diagnostic assainissement 
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Mairie 
Réfection du portail du jardin arrière de la mairie 

Peinture des volets du bâtiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salle des Fêtes 
Ravalement des façades 

Installation de lettres de façade pour l’identification du 

bâtiment 

Réalisation d’un portail et de deux portillons 

Réfection de l’électricité de la cuisine 

Achat d’électroménagers neufs (armoire froide, fourneau, 

étuve, lave-vaisselle) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autres 
Réalisation de l’adressage, de la dénomination de chaque rue, chaque 

chemin et impasse, et de la numérotation de chaque maison.  
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Intégration de la commune au PPI de la centrale de Saint-Laurent 
 

La centrale nucléaire de Saint-Laurent est située dans le département du 

Loir-et-Cher (41) en région Centre-Val de Loire.  

Les 58 réacteurs français actuellement en exploitation appartiennent à la 

même technologie, appelée « réacteurs à eau pressurisée » (REP) et 

déployée dans l’hexagone entre 1977 et 1999. 

La centrale de Saint-Laurent fait donc partie d’un parc standardisé qui 

permet de mutualiser les ressources d’ingénierie, d’exploitation et de 

maintenance et de disposer d’un retour d’expérience important, applicable 

à l’ensemble des sites.  

 

 

Notre commune est désormais incluse 

dans l’aire du Plan particulier 

d’intervention (PPI) de la centrale nucléaire Edf de Saint-Laurent dont le 

rayon a récemment été étendu de 10 à 20km. Cette extension résulte 

de la volonté du Gouvernement d’élargir la zone de planification, en lien 

avec les recommandations des autorités européennes de sûreté 

nucléaire et de radioprotection. 

 

L’extension du périmètre permet d’améliorer la réactivité des pouvoirs 

publics (communes, préfecture, etc.) et de mieux sensibiliser et 

préparer la population à réagir en cas d’alerte nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

Vous avez été destinataire d’un courrier contenant votre bon de retrait de comprimés d’iode. Il est 

important que chacun aille les retirer dans les pharmacies identifiées. 

Il est également possible d’aller en pharmacie avec un simple justificatif de domicile pour l’obtention des 

comprimés. 

Liste des pharmacies sous http://www.distribution-iode.com/wp-content/uploads/2019/09/3562-EDF-iode-2019-

Ou-Se-Procurer-Liste-Pharmacies-v7.pdf   

http://www.distribution-iode.com/wp-content/uploads/2019/09/3562-EDF-iode-2019-Ou-Se-Procurer-Liste-Pharmacies-v7.pdf
http://www.distribution-iode.com/wp-content/uploads/2019/09/3562-EDF-iode-2019-Ou-Se-Procurer-Liste-Pharmacies-v7.pdf
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TRAVAUX ACTES OU DEBUTES EN 2019 
 
Travaux de voirie 

Installation de bancs publics 

Continuité des trottoirs à Villemuzard en direction de Josnes.  

Trottoirs côté pair Grande rue 

Trottoirs rue du Bout de l’Enfer 

Bandes jaunes avec gravillonnage à Villemuzard 

Purges rue Jacques de Montgomery 

 

Eglise 
Réalisation d’un panneau descriptif de l’église 

Installation d’extincteurs 

Restauration de l’Autel 

Restauration des boiseries de la sacristie et des placards bois 

Restauration des bancs 

 

 
Mairie 
Réalisation d’un placard mural 

Changement des deux fenêtres de la salle du conseil 

 

 
 

Salle des Fêtes 
Création de sanitaires PMR 

Réalisation d’une table pour la cuisine 

 

Cimetière 
Réfection du portail 
 
Autres 
Réalisation d’un panneau plan du village 

Installation de défibrillateurs 

 

 
 
Fibre 
Le délégataire a mis en place un serveur d’éligibilité qui doit être la référence pour les 

habitants et les entreprises. Il permet, après avoir saisi son adresse, de prendre 

connaissance de la date d’arrivée de la fibre. Si l’adresse n’est pas connue, un 

formulaire permet de se signaler afin qu’elle soit intégrée. 
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite   

https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

ANNÉE 2019 
 

25 mai 2019 : Journée d’action citoyenne 

Chacun des participants à cette journée a pu participer au désherbage et fleurissement des 

parterres de la commune. 

 

14 juin 2019 : Festillésime à l’église 

La chorale EUPHONIA a donné un concert en l’église de Lorges dans le 

cadre du Festillésime 2019. 

Les choristes ont mis l’ambiance avec un répertoire varié et 

entrainant. 

14 chants ont été partagés et appréciés par les spectateurs présents. 

 

14 juillet 2019 

Cette belle journée ensoleillée a débuté par un accueil festif autour d’un verre.  

Les personnes présentes ont ensuite pu se diriger vers les tables pour partager un 

déjeuner au son de l’accordéon de Luigi PIAZZON. 
 

L’après-midi a également été rythmée par les jeux proposés en extérieur.  

 

28 septembre 2019 : Concert de l’ 

 

L'harmonie de la Chapelle Saint Martin est un orchestre d'une trentaine de 

musiciens. Son programme est varié : œuvres originales, musiques de film, 

extraits du répertoire classique,... 

Une dizaine de titres rythmés ont été joués ce samedi soir en l’église de 

Lorges pour le plus grand plaisir de tous.   

 

14 décembre 2019 : Spectacle de Noël 

Les enfants ont été convié a partagé un moment festif et récréatif à la salle des fêtes 

de Lorges. 

L’après-midi a débuté par le spectacle « Un tour du monde pour le Père Noël » qui a 

ravi les enfants de par ses musiques entrainantes et ses chorégraphies amusantes. 
 

Le Père Noël a ensuite rejoint l’assemblée pour distribuer des chocolats et des cadeaux 

aux enfants sages… 
 

Puis est venue l’heure du goûter sur le thème de l’Alsace. 

 

Année 2020  

Le 16 mai : Journée Nationale d’Action Citoyenne 

le 12 juin 2020 dans le cadre du Festillésime, la commune vous propose le concert 

d’Hoboes qui vous emmènera dans un voyage en musique sur les traces de Woody et 

Arlo Guthrie, Graeme Allwright, Joan Baez, Nanci Griffith, Tom Paxton, et de tous ces 

songwriters qui nous ont fait rêver.  
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Carte nationale d’identité et passeport 

Désormais les Cartes nationale d’identité et passeports ne peuvent être demandées que dans les mairies 

de Blois, Contres, Mer, Mondoubleau, Montoire sur Loire, Montrichard, Oucques, Romorantin, St Aignan, 

Salbris, Selles sur Cher, Vendôme et Vineuil. 

Pièces à fournir en mairie (la présence du demandeur est obligatoire) : 

- carte d’identité périmée ou déclaration de perte/vol 

- extrait d’acte de naissance avec filiation datant de moins de 3 mois (sauf si la carte d’identité est périmée 

depuis moins de cinq ans) 

- pour les mineurs : photocopie de la carte nationale d’identité du parent demandeur - jugement de divorce des 

parents s’il y a lieu 

- 2 photos d’identité sur fond blanc, récentes et identiques, tête nue, de face, non découpées 

- justificatif de domicile récent 

- En cas de perte ou vol, produire une seconde pièce d’identité avec photographie du demandeur 

Tarif : gratuite, sauf en cas de perte ou vol. Dans ce cas, le renouvellement est soumis à un droit de timbre de 

25 euros. 

Délai minimum 1 mois 

À noter : si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa délivrance, 

elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée. 
 

Acte de reconnaissance d’un enfant naturel 
Il peut se faire avant ou après la naissance dans toutes les mairies. 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Si la reconnaissance est faite après la naissance de l’enfant, fournir aussi son acte de naissance. 
 

Recensement des jeunes 
Les Français (filles et garçons) âgés de 16 ans doivent se faire recenser au cours du mois d’anniversaire des 16 ans 

ou dans les trois mois qui suivent. 

Le recensement se fait à la mairie du domicile. 
 

Le recensement est indispensable pour :  

 Obtenir l’attestation de recensement qui est obligatoire pour établir un dossier de 
candidature à un concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée, baccalauréat, CAP, BEP,…), 
 Effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD), 
 L’inscription d’office sur les listes électorales. 

 

Tous les adolescents concernés par le recensement militaire doivent se présenter en Mairie afin de s’y faire recenser, 

munis du livret de famille, de la carte d’identité d’un de ses parents, de sa propre carte d’identité et d’un justificatif 

de domicile à son nom. 

Pour informations complémentaires, vous pouvez contacter le Centre du Service National d’Orléans à l’adresse 
suivante :  
Centre du Service National - Quartier Bellecombe - 75 rue du Parc - 45000 ORLEANS - Tél : 02 38 65 21 32 
 

PACS 
L’enregistrement des Pactes civils de solidarité (PACS) s’effectue devant le maire en tant qu’officier d’état civil. 

Les pièces à fournir en mairie lors de votre demande : 

- Une copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité pour chacun des partenaires 

- Une copie de moins de 3 mois de l’acte de naissance de chacun des partenaires 

- Le formulaire de déclaration conjointe cerfa n°15725*02 rempli et signé 

Les deux partenaires devront également établir une convention de PACS en leur sein privé ou auprès d’un notaire.  
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SERVICES AUX HABITANTS 
 

Assistante sociale 
10 rue d'Auvergne 

41000 BLOIS 
Tél : 02 54 55 82 82 ou 

sec.nord.loire@departement41.fr 
Chaque MDCS assure cinq missions : l’accueil et 

l’orientation, la proximité, l’insertion, la protection 
maternelle et infantile et l’enfance. 

 
Assistantes maternelles agréées de la commune 

Mme BEDIOU Frédérique Tél : 02.54.87.44.86 
Mme BRETON Nelly Tél : 02.54.87.44.89 

 Mme DA SILVA Emilie Tél : 02.54.87.38.85 
    Mme COLIN Angélique     Tél : 02.54.87.46.91 

Mme GONCALVES Nathalie Tél : 09.61.69.55.83 
(liste également disponible sur le site du Conseil 

Général www.assistant-maternel-41.fr) 
 

 

 
Conciliateur de justice 

Vous avez un litige. N’hésitez pas à saisir le Conciliateur 
de Justice. C’est simple, gratuit, rapide. 

Renseignez-vous auprès du tribunal d’instance de votre 
domicile 

Sur internet : www.conciliateurs-justice-41.com 
Par courriel : conciljustice41@wanadoo.fr 

Par téléphone au 02.54.45.16.19  
 

La Maison de la Justice et du Droit 
Lieu d’accueil et de permanences juridiques de 

proximité, de professionnels du droit, d’institutions, et 
d’associations pour répondre à toute demande 

d’information juridique.  
Accueil du lundi au vendredi 
9h00-12h15 et 13h30-17h15 

3 place Bernard Lorjou - 41000 Blois  
Téléphone : 02.54.45.16.16 ou mjd-blois@justice.fr 

La Maison de services au public passe dans notre commune  
De 9h30 à 12h30 le 1er vendredi de chaque mois. 

La Maison de services au public itinérante Beauce Val de Loire est en 

fonctionnement depuis juin 2018 sur le territoire de la Communauté de 

communes. En un peu plus d’un an de service, la MSAP comptabilise près de 2326 

rendez-vous pour 3225 démarches réalisées. 

 

Les démarches réalisées à la MSAP : 

- Création et consultation de vos espaces personnels (CPAM, MSA, CARSAT, DGFIP…). 

- Accompagnement à l’utilisation des services en ligne. 

- Aide à la constitution de dossiers divers. 

- Si nécessaire, mise en relation avec les opérateurs partenaires. 

- Accompagnement à l’utilisation du numérique (formation de 1er niveau) 

 

Possibilité d’effectuer les pré-demandes en ligne pour : 

- Les Passeports et les cartes d’identité 

- Les permis de conduire 

- Les cartes grises 

 

Nos partenaires : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), la 

CARSAT pour les régimes de retraite, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), la Caisse 

d’Allocation Familiale (CAF), le Pôle Emploi et la Mission locale. 

 

CONTACT : Caroline SODOYER, Julie SANTERRE au 06.77.16.46.94 ou par mail msap@beaucevaldeloire.fr 

N’hésitez pas à demander plus d’informations auprès de votre mairie. 

  

http://www.assistant-maternel-41.fr/
mailto:conciljustice41@wanadoo.fr
mailto:mjd-blois@justice.fr
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ENVIRONNEMENT 

 

Quelques renseignements du Code Rural concernant la plantation d’arbres et arbustes  

sur votre propriété. 
 

 

Pour les arbres ne devant pas dépasser 2 mètres : 

Pour respecter la législation et ne pas avoir d’ennuis avec vos voisins, vos haies 

doivent être plantées à 0.5 m minimum des limites séparatives, taillées, ne pas 

dépasser ces limites et d’une hauteur maximum de 2 mètres. 
 

Pour les arbres devant dépasser 2 mètres :  

La distance en limite séparative est portée à 2 mètres minimum. Ces arbres doivent 

être taillés. 

En cas de non-respect de ces distances, les voisins sont en droit de vous obliger à 

abattre les végétaux incriminés. 

Entretien des haies et des arbres : faites le tour de votre propriété. En ce qui concerne 

les arbres ou haies qui dépassent sur la voie publique, j’invite les personnes 

concernées à couper toutes les branches dépassant. En cas d’accident, vous seriez 

impliqués. 

Ne jetez pas vos déchets verts dans les fossés, la déchetterie est à votre disposition. 

Ramassage des ordures 
Poubelles vertes (déchets ménagers) : le MARDI 
Poubelles jaunes (emballages) : le VENDREDI, semaines paires 
Sortir vos poubelles la veille au soir 

 

Déchetteries : Horaires d’ouverture  
Du 1er avril au 31 octobre 
JOSNES : Mardi de 14h à 17h30, Jeudi et samedi de 9h à 12h 
SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE : Lundi de 14h à 17h30, Mercredi et vendredi de 9h à 12h 
Du 1er novembre au 31 mars 
JOSNES : Mardi de 14h à 17h, Jeudi et samedi de 9h à 12h  
SAINT LEONARD EN BEAUCE : Lundi de 14h à 17h, Mercredi et vendredi de 9h à 12h 
 

Containers 
Sur la place de Lorges, devant le cimetière, deux containers sont à la disposition de tous : 

- le premier, pour le verre (ne pas mettre : capsule, bouchon et laisser les abords propres) 
- le second pour le papier : journaux, revues, prospectus.  

NE PAS METTRE : les papiers salis ou gras, les enveloppes, les films plastiques enveloppant les revues ou publicités. 
 

Poubelles des résidences secondaires à Villemuzard 
Conformément à la demande du SIEOM, pour des raisons de facilité de service, je vous demande de laisser en place 
le container destiné aux résidences secondaires, situé rue de la Plaine. Il doit impérativement rester face à la rue de  
la Sablonnière, près du poteau EDF. 
 

Pour les déchets verts 
Des composteurs peuvent être commandés à la Mairie : 

- soit d’une contenance de 320 litres pour 15.24 euros 
- soit d’une contenance de 800 litres pour 22.87 euros. 
 

Un imprimé de demande vous sera fourni. Le règlement, par chèque uniquement, est à libeller au nom du TRESOR  
PUBLIC. 
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Entretien des trottoirs et Développement durable 
Pour le désherbage des trottoirs : 
La loi, appliquée depuis le 1 er janvier 2017, interdit aux communes l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien de 

leurs parterres. En effet, les pesticides viennent polluer notre environnement. Au-delà des impacts environnementaux, les 

pesticides sont fortement suspectés d’avoir des effets sur notre santé.  

- Seuls 10% des produits phytosanitaires atteignent leur cible 
- Une seule goutte de pesticide suffit à polluer plusieurs centaines de milliers de litres d’eau 

 

Chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien devant sa porte, sa partie de trottoir, 

caniveau, allée, etc., en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété. 
 

Rappel de réglementation : Extrait de l’Arrêté du 07 septembre 2018 de la commune de Lorges : 
Article 1 – Mesures générales et permanentes portant sur la propreté de la commune 

Compte tenu des nouvelles dispositions légales réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires, les techniques 

alternatives mises en œuvre par la commune de Lorges sont plus respectueuses de l’environnement mais les résultats obtenus 

sont d’une part moins flagrants qu’avec l’utilisation  de produits phytosanitaires et d’autre part plus consommateurs de main 

d’œuvre. 

Aussi, il est rappelé que chaque habitant de la commune doit participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de trottoir 

et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux 

obligations du règlement sanitaire départemental. Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage et le 

démoussage des trottoirs. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. L’emploi des produits phytosanitaires 

(désherbant…) est interdit sur le domaine public. Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être 

ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l’espace public est interdit. 

La commune pourra, lorsque les contrevenants sont identifiés, leur facturer les frais de nettoyage et d’évacuation des déchets. 
 

Article 2 – Autorisation de végétaliser les pieds de murs et descentes de gouttières 

Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir ou végétaliser leur pied de mur. Cependant les riverains 

des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur trottoirs des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité 

réduite. Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une largeur minimal de cheminement 

accessible de 1,20 mètres, telle que préconisée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 

Article 3 – Mesures prescrivant le déneigement et l’enlèvement du verglas 

Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires devront participer au déneigement et seront tenus de 

racler puis de balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. 

S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et balayage doivent se faire sur un espace de 1,50 mètre de largeur à partir du mur de 

façade ou de la clôture. En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant les 

maisons. S’il y a plusieurs occupants, les obligations reposent sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées 

conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce personne. Pendant les gelées, il est défendu de verser de l’eau sur les trottoirs, 

les accotements ou toute autre partie de la voie publique. 
 

Article 4 - Animaux 

Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, espaces verts), les possesseurs d’animaux doivent immédiatement ramasser les 

déjections de leurs animaux. 
 

Article 5 – Responsabilité de l’usager 

Les usagers du domaine public doivent veiller à ce que les voies et places publiques ne soient pas souillées par le transport de 

certains déchets et matière usées. Les chargements et déchargement devront être effectués en conséquence. L’abandon 

d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit. La ville pourra, lorsque les contrevenants sont identifiés, 

facturer les frais d’enlèvement et de nettoyage. 
 

Article 6 – Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 

textes en vigueur. 
 

Si un accident survient à cause d’un manquement à l’obligation d’entretien du trottoir, vous pouvez être poursuivi 

par la victime.  

Je remercie les administrés qui ont déjà mis en œuvre cet effort et je souhaite que tous participe à cette démarche 

pour la propreté de notre commune.  
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URBANISME 
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en 

changer la destination, la surface, le volume… sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de 

l’urbanisme.  
 

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable 

– création de 2 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc.), 

– ravalement, modification de façade, percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante, peinture 

des menuiseries, changement de portes, volets, fenêtres, création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit 

(velux), réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine, 

– changement de destination de locaux existants, 

– construction ou modification de clôture (ajout suite à la décision du 04/11/2019)  

– les piscines non couvertes (de 10 à 100 m²), 

– équipements liés à la climatisation, aux énergies renouvelables dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du 

bâti, 

Pour cela, vous devez déposer en mairie un dossier en double exemplaire contenant le cerfa n°13703*06 complété, les 

pièces annexes mentionnées dans la notice accompagnant le formulaire, un plan de mise en situation, des photos avant 

et après travaux, et toutes précisions utiles concernant la couleur de la peinture éventuelle, les matières utilisées... 
 

Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire 

– la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (plus de 20 m²), 

– le changement de destination du bâti existant 

– la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar ou de bureaux. 

Pour cela, vous devez déposer en mairie le formulaire cerfa 13406*06 complété de pièces dont la liste est 
énumérée sur la notice du formulaire. Ce dossier (formulaire et pièces à fournir) est à remettre en 4 
exemplaires. 

Des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires (cas par exemple pour des travaux sur une construction 

située dans un secteur protégé ou des travaux soumis à l'avis ou l'accord des Bâtiments de France...). 

Toutes les informations utiles sur www.service-public.fr. 
 

Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier, il est 

nécessaire d’obtenir une autorisation auprès du gestionnaire de la voie. Tout usager doit engager cette démarche : 

Vous voulez : 

- Créer ou modifier une clôture, mettre un portail, planter une haie, aménager un déboucher de terrain sur une 
route, agrandir une entrée existante ou mettre un bateau 

- Refaire votre crépi de façade, votre toiture, faire des travaux avec échafaudage sur la route, le trottoir 
- Refaire le trottoir, aménager l’accotement, faire des travaux sur les fossés, poser une canalisation… 

 

Vous devez :  

1- Venir en mairie (quelle que soit la route) pour déposer une demande de permission de voirie, et/ou d’alignement 
précisant la nature des travaux, en joignant un plan de situation et en précisant la date souhaitée de 
commencement de ces travaux. En plus : pour les canalisations, busage  : sur la demande de permission de voirie, 
préciser le diamètre de la canalisation, la nature des travaux (eau assainissement, drainage, autre)… Pour les haies, 
les plantations : demander une demande d’alignement, il vous sera indiquée les prescriptions (distance, hauteur…) 
à respecter pour effectuer les plantations vis-à-vis de la route – Il vous appartient par la suite d’entretenir vos 
plantations pour éviter qu’elles n’empiètent pas sur le domaine public et nuisent à la bonne perception de la 
route. 

2- Adresser une DICT (déclaration d’Intention de Commencer les Travaux) aux divers concesssionnaires (ORANGE, 
ERDF, Services Eau, Assainissement, etc) susceptibles d’avoir des réseaux enterrés au droit de votre projet. 

 

Pour tous travaux qui empiètent sur la chaussée, vous devez obtenir un arrêté réglementant la circulation. 

La demande est à déposer en mairie pour les voies communales, au Conseil départemental du 41 à 

Vendôme pour les routes départementales hors agglomération. 

  

http://www.service-public.fr/
http://www.biville.fr/wp-content/uploads/2011/01/panneau_permis_de_construire.jpg
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TARIFS MUNICIPAUX 
LA SALLE DES FÊTES 
 

Pour une journée  Pour une demi-journée 

 

Commune 
Hors 

commune 

Associations 
de la 

commune 

  

Commune 
Hors 

commune 

Associations 
(commune et 

hors 
commune) 

Location 150€ 250€ 80€  Location 75€ 125€ 40€ 

Chauffage 70€ 70€ 70€  Chauffage 35€ 35€ 35€ 

Vaisselle 20€ 20€ 20€  Vaisselle 10€ 10€ 10€ 

Lave-vaisselle 20€ 20€ 0€ 

Sono portable 30€ / /      
         

Pour un vin d’honneur       

 Commune Hors 
commune 

      

Salle + tables + 
verres 

100€ 130€       

Chauffage 70€ 70€       

Si la location est prévue pour un WEEK-END, il sera demandé ½ location en PLUS 
 

Caution de 500 euros + caution ménage de 50 euros 
 

Location de la salle dite « associative » : Pour une demi-journée il sera demandé 20€ + 5€ de chauffage. 
Le secrétariat est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 

  

LE CIMETIERE – CONCESSIONS 
 

Concession de 15 ans 230 euros Cavurne - concession de 15 ans 280 euros 

Concession de 30 ans 340 euros Cavurne - concession de 30 ans 390 euros 

Concession de 50 ans 450 euros Cavurne - concession de 50 ans 500 euros 
 Jardin du Souvenir   25 euros 

 

Une majoration de 200 euros sera demandée pour une concession avec caveau, quelle que soit sa durée. 
Tarifs fixés par délibération du 3 juillet 2014. 
 

LE SOUVENIR FRANÇAIS  
 

Au nom du Souvenir Français, je remercie les bénévoles de notre association. Le bon 

fonctionnement du Souvenir Français est assuré grâce aux cotisations de ses adhérents, aux 

subventions versées par les mairies, à la quête du 1er novembre. 

Ceci permet d’entretenir les tombes des soldats morts pour la France quand leur famille n’est 

plus là pour le faire, et de maintenir le souvenir de ceux qui sont morts pour le France en 

transmettant ce souvenir aux générations futures par le respect, le remerciement de la liberté.  

Pensons à ceux qui ont donné leur vie car nous sommes gardiens de la mémoire : à nous le souvenir à eux 

l’immortalité.  

Merci à tous et bonne et heureuse année 2020 ainsi qu’à vos familles. 

Henri Fourny, délégué communal  
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SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE  
 

Composition du conseil syndical 
 
Présidente :  HUGUET Elizabeth 
Vice-Présidente : BLOQUET-MASSIN Catherine 
Conseillers : DENIS Bruno, FROMET Mathieu, GAGNAN Thomas, GRUGIER-CREQUINE 

Marie-Claire, 
MOLIMARD Alain, NOYEAU Eric 

Suppléants : BOURGEOIS Gérard, MARGAT Annie 
 
Conformément à l’arrêté de DUP, le captage a été nettoyé par brossage et contrôlé par un passage de caméra. 
L’inspection télévisée révèle que le nettoyage a été correctement effectué et que les tubes ne présentent pas de 
défaut apparent. Les dépôts ont été enlevés et les ouvertures (slots) des tubes crépinés sont maintenant visibles. 
L’état interne de l’ouvrage ne nécessite pas son rechemisage. 
 
L’étude patrimoniale réalisée indique un bon état général des canalisations et très peu de fuites. Toutefois, elle 
préconise de procéder régulièrement au changement de canalisations pour éviter une réfection complète du circuit 
en une seule fois. L’estimation élevée de la réalisation de ces travaux ne pourra être financée sans une augmentation 
du tarif du m3 d’eau, par palier, dans les années à venir (entre 5 et 10%). 
 
L’étude de sécurisation de l’eau potable a définie différentes solutions techniques et financières fiables dans le but 
de poursuivre une alimentation en eau potable en quantité et de qualité satisfaisante. 
 
En 2020, il est prévu d’installer une clôture et de changer le portail du château d’eau. 
 
Il me reste à vous présenter, avec les membres du Conseil syndical, mes meilleurs vœux de santé et de joie pour 
cette année 2020. 

     

  La Présidente, 
 

Nouveaux tarifs de l’eau (Conseil Syndical du 22 novembre 2016) 
de 0 à 200 m3 : 1.58 euro à partir du 01/07/2017 

de 201 à 400 m3 : 1.40 euro à partir du 01/07/2017 
au-delà de 400 m3 : 1.23 euro à partir du 01/07/2017 
taxe d’abonnement : 86.78 euros/an au 01/01/2017 

 
Pour tout renseignement, contacter les conseillers clientèle : 
 
Téléphone : 02.44.71.05.50 du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 hors jours fériés 
Internet : www.saurclient.fr 
Courrier : TSA 51209 – 49412 Saumur Cedex 
 
Visite à l’accueil des bureaux de la Saur – ZAC des Guignières – 13 rue des Arches à Blois,  
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00. 
 
Dépannage, fuite : 02.45.77.00.09 24h/24 – 7j/7 
 
Secrétariat du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) : 
Horaires d’ouverture : Tous les mardis de 13h00 à 16h30 
Téléphone : 02.54.87.43.01 
Email : mairielorges@orange.fr 

http://www.saurclient.fr/
mailto:mairielorges@orange.fr
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Sapeurs-Pompiers  

Volontaires  

JOSNES / LORGES / BRIOU 
VOUS HABITEZ JOSNES, LORGES OU BRIOU ? 

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 55 ANS ? 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :   DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE ! 

L’équipe des sapeurs-pompiers volontaires de 

JOSNES, LORGES et BRIOU et son amicale vous 

souhaitent une agréable année 2020 et vous 

remercient pour votre accueil et votre générosité 

lors de notre traditionnel passage pour les 

calendriers. 

9 pompiers au Centre de Josnes-

Lorges-Briou 
 

 

 

 

Le Centre de Première Intervention de Josnes-Lorges-Briou est un maillon vital de la chaîne des 

secours sur notre territoire.  

Il assure des interventions rapides (10 min environ) pour répondre aux diverses urgences (de la 

réanimation aux  incendies…). 

Nous espérons que de nouveaux volontaires viendront enrichir le centre en 2020. 

 

L’urgence, c’est de vous engager ! 

Comme tous les ans, nous vous alertons sur l’urgence à nous rejoindre afin de conserver un centre 

efficace sur le territoire.  

 

Il est urgent que chacun prenne conscience de l’importance de recruter de nouveaux pompiers 

volontaires. Nous effectuons actuellement 60 interventions en moyenne par an, une intervention 

dure environ 1h30.  

 

Le volontariat est la base du fonctionnement des sapeurs pompiers puisqu’ils représentent 90% des 

pompiers du Loir-et-Cher.  

L’équipe opérationnelle de Josnes-Lorges-Briou, est actuellement composée de 9 pompiers, tous 

volontaires, ayant un emploi et pour la moitié d’entre eux des jeunes enfants.   

Etre pompier est tout à fait compatible avec une activité professionnelle et une vie de famille : le 

temps à consacrer est d’autant plus limité que le nombre de volontaires est important. 

Retrouvez nos actualités sur notre page Facebook :  
  www.facebook.com/AmicalePompiersJosnes 
 

Contacts et renseignements : 
Le Chef de Centre : 
Sergent-Chef Sébastien THEODULE  
06.27.92.19.50 
ci.josnes@hotmail.fr 

Adjoint : 
Sergent Jérôme LESAGE 
06.12.26.83.53 
 

mailto:ci.josnes@hotmail.fr
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L'Association des Parents d'Élèves des écoles de Talcy et de Lorges organise plusieurs actions dans l'année 

pour récolter des fonds afin de contribuer : aux divers projets pédagogiques, achat de matériels sportifs et 

jeux de cour, participation aux sorties scolaires...  

Nous collaborons avec les enseignantes lors des manifestations scolaires telles que le spectacle de Noël, le 

carnaval, le cross et la traditionnelle kermesse.  
 

Nous voudrions remercier également les maires du RPI (Rassemblement Pédagogique Intercommunal) ainsi 

que la Communauté de Commune de Mer pour leur soutien. 
 

À ce jour, l'association compte plus d’une vingtaine de membres et participants : Chacun peut nous soutenir, 

de façon régulière ou occasionnelle, sur la base du volontariat ou financièrement lors de nos diverses ventes 

(livres, crêpes, fleurs, chocolats...). N’hésitez pas à nous rejoindre dans cette super aventure, même si vous 

n’avez pas d’enfants scolarisé, et encore + si vous êtes à la retraite. Nous avons besoin des idées et du temps 

de chacun… Vous pouvez contacter Alexandra MANCEAU au 06.31.57.68.32 
 

Les membres et participants de l'APE  : Alexandra MANCEAU, Anne-Claire RABIER-COCHONNEAU, Gwénaëlle 

CORNALY, Cédulie GODIN, Livia SAPORITO, Noémie PRESSON, Charlène CONSTANT, Perrine TEXIER, 

Angélique MARTIN, Laëtitia CONCHE, Samantha et Cédric DOUCET (et Jacqueline), Mégane LAVADO, Karine 

JULIEN, Didier LE BAIL, Fanny THILLOUX, Richard MINET, Delphine PORTE, Vincent REBOUSSIN, Samuel 

ROESCH, Sylvain SAUSSET, Jérôme et Maureen RICHARD, Rémi LAMETH, M. et Mme DI MARI, Charlène 

TERRIEN,  Cyril VIVIANT,  et pleins d’autres parents, grands-parents, tontons, tatas…  
 

Vous souhaitent à tous : UNE BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2020 ! 
 

Prochains Rendez-vous, nous vous attendons nombreux : 

 

- Spectacle de Noël à Talcy le Mardi 17 décembre à 19H (chorale, buvette, marché de noël, 

vin chaud…) 

- Crêpes de la Chandeleur le lundi 03 février 2020 

- Carnaval à Talcy le lundi 06 avril 

- Vente de chocolat pour Pâques 

- Stand Jeunesse à Faites vos Brocs le dimanche 26 Avril 

- Kermesse à Séris le dimanche 28 Juin 2020 (spectacle, jeux, restauration…) 

 

 

 : apetalcylorges@hotmail.com   

 : APE de Talcy – Lorges 

 : http://apetalcylorges.simplesite.com/ 

 

Le Bureau de l’APE 
Alexandra MANCEAU Présidente 

Cédulie GODIN Vice Présidente  

Gwénaëlle CORNALY Secrétaire 

Noémie PRESSON Secrétaire Adjointe 

Charlène CONSTANT Secrétaire Adjointe 

Anne-Claire RABIER-COCHONNEAU Trésorière 

Livia SAPORITO Trésorière Adjointe 

 

 

   

  

 

 

mailto:apetalcylorges@hotmail.com
mailto:apetalcylorges@hotmail.com
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Secteurs scolaires CCBVL 
 

Depuis le 1er juillet 2018 la compétence scolaire est exercée par la Communauté de Communes Beauce Val 

de Loire sur l’ensemble de son territoire. Après une première phase de diagnostic, étape indispensable pour 

comprendre et analyser les différents fonctionnements, nous avons imaginé collectivement une organisation 

nous permettant d’opérer ce changement dans la continuité du travail entrepris depuis de longues années 

par les communes et les SIVOS. Cette première étape franchie, plusieurs chantiers ont ou vont être mis en 

œuvre   afin d’améliorer la qualité de nos infrastructures, mais également de proposer des projets 

structurants pour les écoles de notre territoire.   

 

UNE NOUVELLE ECOLE COMMUNAUTAIRE  A JOSNES  

La construction de la nouvelle école de JOSNES répond à de nombreux objectifs. Le premier est 
incontestablement le regroupement des deux écoles existantes sur un seul site. Cela permet d’améliorer la 
sécurité des abords, de mutualiser les moyens en matière de politique éducative et de compléter, sur ce 
secteur, l'attractivité du territoire. 
Cette opération vise à adapter les équipements au fonctionnement des écoles d’aujourd’hui. Elle 
permettra de mutualiser au maximum les espaces et les usages permettant des économies d’échelle 
(écoles, centre de loisirs, restauration, garderie). 
 
LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE COMPRENDRA : 
- 2 salles de classe maternelles (avec locaux complémentaires : un dortoir, un bloc sanitaire, une tisanerie, 
un local rangement, des vestiaires). 
- 2 salles de classe élémentaires (avec locaux complémentaires : un bloc sanitaire, un local rangement, des 
vestiaires). 
Les deux écoles du groupe scolaire partageront les locaux d’un pôle administration (un bureau de 
direction, une salle enseignants, des vestiaires-sanitaires adultes). Dans le prolongement des locaux 
scolaires se trouveront les locaux communs au centre de loisirs et à la garderie périscolaire (deux salles 
d’activités). 
Une petite salle permettant de pratiquer des activités physiques et culturelles (salle de motricité 
polyvalente) complètera cet ensemble. Elle sera utilisée par les élèves de l’école maternelle, de l’école 
élémentaire mais aussi par les enfants du centre de loisirs et par ceux de la garderie périscolaire. 
Un restaurant scolaire, avec office de réchauffage, d’une capacité d’accueil d’environ 70 maternelles et 
environ 70 élémentaires. 
 

LE PHASAGE DES TRAVAUX 

PHASE 1: TRAVAUX DES ACCÈS ET DE LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION -> Réalisé au 1er trimestre 2018 
PHASE 2: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE -> Mai 2019 - Juillet 2020 
PHASE 3: TRAVAUX DE FINITION DES VOIRIES ET DES ESPACES EXTÉRIEURS -> 1er semestre 2020 (hors 
plantations) 
-> Automne 2020 avec les plantations 

MISE EN EXPLOITATION DU GROUPE SCOLAIRE: SEPTEMBRE 2020 
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LE CROSS DES ECOLES 

Le cross des écoles organisé le mardi 15 octobre 2019 a réuni un millier 
d’élèves de 45 classes issues de 12 écoles (Avaray, Josnes, la Chapelle Saint 
Martin, Lorges, Marchenoir, Maves, Mer, Muides, Oucques, Saint Leonard en 
Beauce, Talcy, Vievy-le-Rayé) situées sur le territoire de la Communauté de 
Commune Beauce Val de Loire (CCBVL). 
L’organisation était assurée par le service scolaire et jeunesse de la CCBVL 
conjointement avec le service des sports de la commune de Mer. Ce premier 
cross intercommunal fut placé sous le signe de la solidarité. 

En effet, chaque élève a fait don d’un livre au Secours Populaire représenté par Mme Rose Aupy. 
En guise de récompense, les élèves ont reçu un gobelet réutilisable ainsi qu’un goûter de la part des élus 
communautaires. 
 

CA VIENT DE CHEZ NOUS  

L’approvisionnement des cantines en circuit courts  

Une fois par mois, en fonction de la saisonnalité, un produit va être cuisiné dans les cantines de la CCBVL. 

Ces produits proviendront des producteurs locaux. Les adresses de ces producteurs, accompagnées de la 

recette du mois élaborée par l’un de nos cuisiniers et d’une astuce anti gaspillage, figureront sur un flyers 

remis aux enfants.   

 

PROJET VISITE DU CHATEAU DE TALCY POUR LES ECOLES 

L’objectif est de permettre à tous les enfants de la Communauté de Communes de visiter cet édifice au 

moins une fois pendant sa scolarité primaire. 

Un partenariat est en cours d’élaboration avec les administrateurs du château de TALCY, afin de pérenniser 

ce projet dans le temps.  

Pour cette année scolaire 2019/2020, 22 classes issues des écoles de la Communauté de communes vont 

ainsi pouvoir visiter ce château entre le 02 et le 12 juin 2020.  

 

Syndicat intercommunal à vocation sportive de la région de Marchenoir 
 

La fréquentation du gymnase se maintient à un bon niveau, aux alentours de 38h par semaine. Les 

sportives et sportifs y pratiquent leur discipline avec beaucoup d'entrain, parfois trop, laissant parfois des 

impacts sur les murs. C'était un point faible de la rénovation, les murs supportaient mal les chocs violents. 

Nous avions déjà renforcé les parois en pignon, derrière le buts, et cela s'est avéré efficace. Nous projetons 

de faire rapidement la même chose sur les côtés latéraux, et bien entendu de réparer. Rappelons que cela 

fait 7 ans que la rénovation a été faite et que les vestiaires ont été construits. 

Rappelons aussi que le gymnase produit du courant électrique au moyen des cellules photovoltaïques 

implantées sur le versant sud de son toit. Sur la période des 7 ans la production annuelle a varié de 

55000kw/h à plus de 60000kw/h, suivant l'ensoleillement, et rapporte un chiffre d'affaires de l'ordre de 

17000€/an. 

La gestion du planning est désormais tenue par Mathias Poilong et c'est toujours Jean Moulin qui assure 

l'entretien et le gardiennage. 

Michel Beauté, Président 
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                   COMITE DE LOISIRS LORGES VILLEMUZARD 

 

  Toute l’équipe du comité de Loisirs vous souhaite une excellente année 2020. 

 

Voici le programme de cette année : 
 
8 février :  Assemblée générale à 11h 
7 mars :  Soirée paëlla 
20 juin :  Pique-nique et feu de la St Jean 
30 août :  Pétanque 
13 septembre :  Vide grenier 
3 octobre :  Soirée moules frites 
14 novembre :  Festillésime 
 
 Et quelques photos de l’année passée :  
 

                          

 

 

 

 

 

 

La présidente, Mme Parmentier Isabelle 
La secrétaire, Mme Hiault Patricia 

MARPA d’OUCQUES 
"PENSEZ A DEMAIN… REJOIGNEZ L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA MARPA" 

Témoignage d’une résidente de la MARPA 

J’ai 94 ans… dont huit années à la MARPA. Fille de la ville je me suis ainsi rapprochée de 

ma fille. Venez visiter la MARPA afin de voir combien elle est agréablement conçue. En y 

amenant nos  meubles cela donne un gout de « chez-soi » très appréciables. La salle à 

manger lumineuse donne sur un lieu engazonné et arboré. A l’écart, une table ronde 

permet de recevoir parents et amis. Une grande télévision… possibilité de passer des 

films… de la musique. A la salle de détente, des jeux attendent les résidents. Dans 

MARPA, il y a accueil… le mot est juste… prévenant… jovial aussi bien par la responsable que le personnel. 

Celui-ci, polyvalent, toujours prêt à intervenir, dans la discrétion sans s’imposer ! Le summum : la cuisine ! 

Une réussite (préoccupations des goûts, de la santé de tous.)  

Qui mène ce monde ?... la maison ?... avec un tel souci du bien-être physique et mental de chacun… C’est 

Natacha COTTRELL, « notre  Natacha »… 

Les animations sont nombreuses… musique… conférences… expositions… et même le karaoké ! Sorties 

cinéma et spectacles ou sont invités à venir les anciens de Oucques. 

La bienveillance de toutes est là… Le souhait de chacun faire ici une belle « Fin de Vie. »  Certains se sont 

éteints à la MARPA…              D.C 26.10.2019 
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Chorale « Echo de la Forêt » 
Georges Abdallah, chef de chœur et chanteur professionnel dirige 3 chorales dans notre 

département, dont « L’écho de la forêt » depuis 2013. L’effectif est actuellement de 18 

chanteurs composé de 3 pupitres : 8 altis, 1 homme et 9 sopranes.  

Créée en janvier 2008, notre association a déjà participé à un grand nombre d’animations 

culturelles, de manifestations et de concerts. Le répertoire est éclectique avec des chants 

profanes, religieux, classiques et populaires pour plaire au plus grand nombre.  

Les projets pour 2020 : Samedi 21 mars 2020 : Concert en l’église de Marchenoir avec la chorale de Vineuil, Dimanche 

3 mai 2020 (à confirmer): « Goûter des anciens » de Josnes, 30 mai (à confirmer ; église de Marchenoir ou d’Oucques) : 

Concert au profit de la Ligue contre le Cancer et Samedi 20 juin 2020 : Fête de la musique et de la Saint-Jean à 

Marchenoir. 
 

Les répétitions ont lieu chaque mercredi de 19 h 30 à 21 h à la mairie de Marchenoir. Nous vous attendons nombreux 

lors de nos représentations.  
 

Vous qui aimez chanter mais qui n’osez pas le faire individuellement, le chant choral est fait pour vous ! Il a le 

pouvoir de faire de voix très ordinaires un mélange harmonieux ! « La musique, c'est aussi grand que l'univers, il 

suffit juste d'oser » citation d'Henri Salvador. De plus, chanter a le pouvoir de détendre et les réunions 

hebdomadaires gaies et conviviales  permettent de sortir de son isolement. 

N’hésitez plus, venez vous essayer au chant choral. Le répertoire est varié : classique et profane, chanson française, 

chansons étrangères, jazz… il y en a pour tous les goûts ! 
 

Contacts : Céline  07 68 91 61 50 – Claudine 06 78 36 68 69 – Geneviève  02 54 23 05 07 

 

 

Ensemble pastoral de Josnes-Marchenoir 
 

« Ayons l'obsession de la communauté fraternelle! » 
Les messages clés : Tenons compte de la réalité de nos forces ! Partageons nos joies, nos émerveillements, nos soucis, 
notre foi par-delà les générations ! Mettons au centre le Seigneur qui peut nous rendre le cœur "tout brûlant". 
 

Le rassemblement dominical 

 La messe est célébrée à 10h30 le 1er et le 3ème dimanche de chaque mois à Marchenoir 

 Le 3ème dimanche une attention particulière est portée aux enfants et à leurs familles.  

 D’autres messes seront célébrées dans le secteur certains 2ème ou 4ème dimanche du mois (ou samedi soir, pour 
la messe anticipée du dimanche) : A Josnes pour quelques grandes fêtes : la Toussaint 2019, Pâques (12 avril 
2020), la fête de Pentecôte (31 mai) ; à Autainville pour la sainte Cécile (8 décembre 2019 ), à Séris pour la 
saint Hilaire (samedi 11 janvier à 18h), à Concriers pour la saint Firmin et le jeudi saint (9 avril à 19h30), à Talcy 
pour l'Ascension (jeudi 21 mai à 10h30), à La Madeleine-Villefrouin (samedi 27 juin à 18h30), à Lorges (samedi 
25 juillet à 18h30), à Saint Laurent-des-bois (samedi 8 août à 18h30) et à Roches (fin août).  

 Sans oublier le pèlerinage de la saint Léonard qui en 2020 aura lieu le dimanche 10 mai 
 

Avec les enfants 
Comment leur faire découvrir qui est Jésus, qui sont les chrétiens, ce qu'il change dans nos vies ? 
Le « caté » est là pour répondre à ces préoccupations ; ce n'est pas vraiment une activité comme 
les autres ! Une fois par mois, un samedi matin de 10h à 12h, nous nous retrouvons avec les 
enfants à partir de 8 ans pour ce chemin sur les pas de Jésus. 
 

Nous vous souhaitons une belle année 2020, belle des rencontres que vous ferez, belle des valeurs humaines que vous 
diffuserez dans vos familles, vos réseaux professionnels, amicaux, associatifs et citoyens. 
Le conseil pastoral de Josnes-Marchenoir - novembre 2019 
Contact : josnes-marchenoir@catholique-blois.net tél. 02 54 72 30 42 (répondeur relevé tous les jours) 

mailto:josnes-marchenoir@catholique-blois.net
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PREVENTION CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
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Source : Archives nationales JJ 243 n° 340 f° 96. 

 
Franc… Savoir faisons   ny   Nous avons Receu l umble supplica[ti]on de n[ot]re cher et bien ame Jaques de 
Mongomery s[eigneu]r de Lorges Conten[ant] q[ue] led[ict] 
Lieu de Lorges est situe et assis en bon pais et fertil ou led[ict] s[eigneu]r de Lorges a haulte Justice 
moyenne et basse proche et habitue convenablement  
de maisons et habitans et y passent et affluent ch[ac]un jour plus[ieu]rs marchans et marchandises  A ceste 
cau[s]e ………………….. por le prouffict 
et utillite dud[ict] lieu et des pais denvyron y avoir deux foires lan et ung marche en ch[ac]une sepmaine  
Sil nous plaisoit les y ordonner créer et 
establir Et Surce Impartir n[ot]reg race  Pourquoy nous ces choses considerees Inclinans liberallement ala 
Supplica[ti]on et Reqte dud[ict] Suppl[iant] aud[ict] lieu de 
Lorges avons cree erige et estably et par la tener de ces p[rese]ntes de n[ot]re grace esp[eci]al plaine 
puissance et aucto[rite] Royal nous erigeons et 
establissons deux foyres par ch[ac]un an et ung jour de marche par ch[ac]une sepmaine Pour y estre 
doresnavant a tousioursmais perpetuellement 
tenues entretenues et continnues Cestassav[oir] la p[re]miere foyre le jor et feste Ste Croix qui est le troysme 
Jor de may   La seconde foyre le 
Jor et feste St Martin deste qui est le quatreme Jor de Juill[et] et led[ict] marche par ch[ac]un mercredi de la 
sepmaine   Et voullons que a Icell[es] foyres 
et marche tous marchans et autres personnes puissent aller et venir seiourner et demeurer vendre 
eschanger et trafficquer pen[dan]t lesd[ictes] foyres  
et marche toutes denrees et marchandises  Et que en Icell[es] Jussent et usent de tos telz et semblables 
p[ri]villiages q[ui]lz font es autres semblables 
foyres denvyron   Et pour tenir lesd[ictes] foyres et m[ar]che f[air]e et establir en lieu co[n]venable bancs 
estaulx et autre choses propres et co[n]venabl[es] 
Pourveu q[u] a quat[re] lieues ala ronde dud[ict] lieu de Lorges Il ny ait ausd[icts] Jours autres foyres ne 
m[ar]che   Sicomme en maieste (?) par cesd[ictes] 

Cela s’est passé à Lorges, il y a très longtemps ! 
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 p[rese]ntes Au bailly de Bloys ou a son lieuten[ant] et a tos nos noz autres justiciers et officiers ou a leurs 
lieuxten[ants] p[rese]ns et advenir Et a ch[ac]un diceulx 
Sico[mm]e aluy appartien[droit] Que de noz pu[r]e grace creacion establissement erection et octroy Ilz 
faicent seuffrent et laissent led[ict] suppl[iant] 
joyr et user plainement et paisiblement Sans en ce luy f[air]e mectre ou donner ne souffrir oster faict mis 
ou donne aucun destourbier 
empeschement au contr[air]e  Leq[ue]l si faict led[ict] Et avec ce faicent créer publier et signiffier 
lesd[ictes] foyres et marche  si mestier est  
es lieux denvyron et ailleurs ou Il appartien[dra] a son de trompe et cry public Par tel lieu  Cy affin Cy Sauf 
Cy (?) Donne a 
Amyens au mois de septembre Lan de grace mil Cinq cens vingt Sept Et de n[ot]re Regne le xiiie   Signe pour 
le Roy Henriet 
visa Pierre Le Picart 
--- 

En 2019, de nombreuses affiches célébrèrent le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci ainsi 
que la pose de la première pierre du château de Chambord, symbole le plus important dans le département 
de cette période faste que fut la Renaissance. Cependant, on peut se demander si cette période fut si faste 
que cela pour tout le monde et si l’esprit nouveau qui la caractérise fut partagé par tous. 

Ainsi, à Lorges, sur le document retranscrit, on voit que Jacques de Montgommery, seigneur de Lorges 
obtient du pouvoir royal en septembre 1527 le droit d’établir dans ce village 2 foires par an, la 1e étant le 3 
mai jour et fête de Sainte Croix et la 2e étant le 4 juillet jour et fête de Saint Martin d’été. Il obtient également 
le droit de tenir un marché hebdomadaire, le mercredi. L’argument est que Lorges est « assis en bon pais 
fertil » et que « y passent et affluent chacun jour plusieurs marchands et marchandises ». Cela permettra à 
la population locale de vendre ses produits et de s’en procurer d’autres, sans compter les taxes des 
marchands qui rentreront dans l’escarcelle du seigneur. Néanmoins, ces foires et marché ne doivent pas 
concurrencer ceux qui existent déjà non loin de là, à 4 lieues à la ronde (soit environ 16 km). Il faudra les 
installer dans un endroit convenable, avec banc, étal… et ensuite on pourra en avertir les villages alentour 
par son de trompe ou de cri public. On est là dans une structuration et organisation de l’espace rural, à 
dominante agricole. Durant la Renaissance, 90% au moins de la société vit de l’exploitation et du revenu de 
la terre, avec les contraintes que cela peut avoir. On n’est pas dans une économie de survie comme cela a 
pu être le cas auparavant mais on n’est pas à l’abri d’un retour de famine ou de disette. Ce qu’il faut 
reconnaître, c’est que l’implantation de la Cour dans la vallée de la Loire a permis d’équiper et structurer 
notre région : installation d’un notariat à Talcy en 1520 grâce à Bernard Salviati, la création de 4 foires 
annuelles également à Oucques en 1567 (AN JJ 265 n° 38), autorisation royale pour la construction d’un 
moulin à La Madeleine-Villefrouin en 1545 (AN KK 898 f° 16v°), 3 à Villevry, Villefrisson (AN KK 898 f° 38v°) 
et Maves (AN KK 898 f° 41r°) en 1551 et un à Ménars en 1553 (AN KK 898 f° 58v°). 

L’esprit nouveau déjà évoqué, visible chez Ronsard, n’est pas transposable à l’ensemble de la société 
paysanne de l’époque. Certes à Talcy cet esprit est visible dans la construction des ailes Renaissance et dans 
l’évocation de Cassandre Salviati … Mais, cet esprit ne touche qu’une partie de la société dominante, les 
villageois restant plus souvent attachés aux considérations matérielles. En revanche, s’il y eut changement 
de mentalité, ce fut dans le domaine religieux qu’il se manifesta : les idées réformées (protestantes) de 
Luther trouvèrent un écho favorable parmi des membres de la Cour et de l’université d’Orléans. L’axe ligérien 
facilitant le commerce et la propagation des idées nouvelles par des prédicateurs, nos campagnes 
accueillirent parfois favorablement cette remise en cause de l’ordre spirituel établi : dès 1542, dans des 
villages tels que La Madeleine (Archives départementales du Loir-et-Cher cote 16 H 19/3), Villexanton, 
Mulsans, Villerbon et Marolles (AD 41 16 H 4/30), beaucoup de paysans refusèrent de payer la dîme au clergé 
et n’eurent pas peur de défendre leur cause devant la justice royale. En conséquence, notre région rurale 
fut bien touchée par la Renaissance, mais pas toujours de la manière que l’on peut penser ! 

 
Benoît Bouvet, professeur d’histoire au collège de Mer 
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Présentation des coqs de l’église de Lorges par M. Riby 
 

Monsieur Jean-Pierre RIBY est un passionné qui photographie les clochers des églises de tous les environs, 

essentiellement par pleine lune lorsque le coq du clocher est en parfait alignement latéral. 

Il expose régulièrement ses clichés pour permettre à tous de profiter de sa passion. 

 

Après des mois d’attente et d’acharnement pour obtenir le bon 

éclairage et la bonne position de la lune derrière le coq, il a, en 

premier lieu, réussi à capturer le coq du clocher de notre église.  

 

Il a eu l’aimable initiative de nous transmettre le magnifique 

cliché ci-dessous pris en 2018.  

 

 

L’église de Lorges étant pourvue de deux coqs majestueux, M. 

Riby nous a également partagé le cliché du coq présent au 

niveau de la nef. 

 

A noter qu’aucun trucage ou filtre n’est appliqué aux clichés, le 

jeu de lumière et de couleur est obtenu grâce à la lune, au 

voile nuageux… 

 

 

Une célébrité de Lorges… 

Victor COSSON 
Lorges, Loir-et-Cher  

France 

 

Originaire du Loir-et-Cher, né à Lorges, Victor COSSON s’est révélé dans le Tour 

de France 1938, qu’il terminera à la 3ème place derrière Gino BARTALI et Félicien 

VERVAEKE.  

 

Régulier tout au long de l’épreuve il avait montré sa fraicheur athlétique dans 

les Alpes en tenant tête un long moment à Gino BARTALI et en résistant lors 

du dernier contre-la-montre entre Lâon et Saint-Quentin sur 42km (3ème).  

 

La guerre l’a certainement empêché de réaliser d’autres exploits.  

Sur le Tour il se classe 17ème en 1937 et 25ème en 1939. Abandon en 1947.  

Il a notamment remporté le Grand prix Wolber en 1939. 

 

 

 

 


