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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Lorgeoises, chers Lorgeois 
 

Au nom du conseil municipal, je vous présente ainsi qu'aux êtres qui vous sont 

chers, tous mes vœux de santé, bonheur et de réussite pour 2021. 

Enfin 2020 s'achève. Ce fut une année qui nous a tous marqué et qu'aucun 

de nous n'avions connu auparavant. Nous avons dû réinventer certains 

gestes de notre quotidien et apprendre à se comporter différemment. 

Dans le monde, aucun pays n'a été épargné, nous avons tous été affectés 

par les catastrophes naturelles diverses et variées, incendies, inondations, 

sécheresses, records de température, accidents dramatiques, actes terroristes, décès de 

Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, Président de 1974 à 1981, également de plusieurs 

personnalités politiques, sportifs, du monde du spectacle et bien d'autres. 

Mais le plus important, ce virus appelé covid 19, qui s'est répandu à travers le monde, faisant 

plus d'un million de morts, nous obligeant à prendre des mesures exceptionnelles pour le combattre. 

Distanciation, port du masque, usage de gel hydro alcoolique, confinement. 
 

Nous avons été confinés au lendemain du premier tour des élections municipales, le second a alors 

été reporté et a pu avoir lieu le 28 juin, suivi de l'élection du maire le 03 juillet 2020. 

Dès ma prise de fonction, j'ai décidé en accord avec le conseil municipal d'annuler les festivités du 

14 juillet, je ne voulais pas vous faire courir le risque de vous rassembler dans la salle des fêtes 

pour le traditionnel repas. 

Néanmoins, je vous avais invité sur la place devant la mairie, où la distanciation pouvait être 

respectée, afin de vous présenter le nouveau conseil municipal. Je remercie donc les personnes qui 

s'étaient déplacées et avec qui nous avons pu échanger positivement autour d'un verre de 

l’amitié. 

 

Ce qu’il s'est passé en 2020 : 
 

Les travaux programmés et budgétisés par l'ancienne municipalité ont pu avoir lieu malgré le 

retard dû au covid 19, à savoir réfection des trottoirs Grande Rue, côté pair, rue du Bout de 

l'Enfer, rue Nationale du n° 2 au n° 34, résine colorées aux entrée de Villemuzard, une purge rue 

Jacques de Montgomery. 

Le panneau plan et le panneau église ont été mis en place. 

Afin de sécuriser le carrefour de la Motte Laillevault, j'ai changé la priorité et réduit la vitesse 

à 50 km/h, 200 mètres avant et après le carrefour. 

Un emplacement de parking au cimetière a été réservé aux utilisateurs du cimetière et limité à 

une demi-heure, afin de permettre aux personnes âgées de se garer au plus près de l'entrée. 

Trois nouveaux points lumineux ont été ajoutés sur la commune, un rue de la Dîme, un rue de la 

Forêt (terrain de foot) et le dernier à l'entrée de Lorges à hauteur de l'allée du Bout de Ville. 

Le Spectacle de Noël a été annulé, mais le 19 décembre, la municipalité a distribué aux anciens de 

la commune un panier confectionné avec des produits de producteurs locaux et les enfants de moins 

de 12 ans n'ont pas été oubliés. 
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Ce que vous réserve 2021 : 
 

Travaux de voirie prévus : réaménagement de la Place de la Mairie, places de stationnement, 

éclairage, Rue Jacques de Montgomery, canalisation des eaux de ruissellement, réfection du 

caniveau au 16 rue Nationale. Subvention DSR demandée. 

Enfouissement des lignes électriques rue de la Vallée et rue des Abymes, pris en charge à 100% 

par le SIDELC, La commune prendra en charge les poteaux et le matériel pour l'éclairage public, 

subventionné à 40 % par le SIDELC, l'enfouissement des lignes télécoms restant à charge 

100 % pour la commune. Une demande de subvention DETR a été demandée. 

Église : Réfection de plusieurs bancs, réfection de l'autel et du retable, après l'étude et le constat 

d'état établi. Subventions DRAC et Conseil Départemental. 

Pour permettre une relance des PME locales, le Conseil Départemental propose de subventionner 

à hauteur de 50 % et limité à 5000 euros tous travaux communal. Des devis ont été demandés 

aux entreprises locales afin de changer les trois dernières fenêtres de la mairie, deux, salle du 

conseil et une, salle des archives, réfection de l'éclairage salle du conseil, secrétariat et archives 

de la mairie, installation d'éclairage LED et changement de la Croix Rouge qui est en très mauvais 

état (Croix en bordure de route à l'entrée de la forêt de Marchenoir). 
  

Afin de tenter de régler les problèmes de circulation sur Lorges et Villemuzard, j'ai eu un entretien 

en vidéo conférence avec les responsables des routes. Il en ressort qu'un plan route pour canaliser 

les camions va être mis en place par le Département, nous devrions voir un flux moins important 

de ces véhicules mais sans aucune garantie. 

La section la plus dangereuse de Lorges, rue du Bout de l’Enfer, entre le numéro 1 et le numéro 

8 a été évoquée, aucun trottoir, rétrécissement de la chaussée, deux camions ne peuvent se 

croiser et les piétons sont sur la chaussée. Aucune solution concrète n'a été évoquée mais la 

situation a retenu leur attention. Affaire à suivre. 

Pour ce qui est de Villemuzard, j'ai demandé des précisions sur les points suivants : ralentisseurs 

type dos d'âne, inconvénients pour les riverains à proximité, très bruyants, chicanes, la 

départementale est utilisée par des camions, l'espace entre les chicanes est réglementé, donc 

inefficace pour réduire la vitesse, création de places de stationnement, pas assez de circulation 

en journée pour causer un ralentissement. 

Sachez que nous sommes sur le dossier et que nous ne baisserons pas les bras. 
 

J'ai également pris contact avec certains d'entre vous afin de régler des petits désagréments 

qui m'avaient été rapportés, je vous remercie pour l’accueil que vous m'avez accordé et pour 

votre compréhension. 

Beaucoup de problèmes de voisinage pourraient être réglés dans la commune entre vous et 

l'intervention du maire doit rester le dernier recours. 
 

Pour finir, je tenais à féliciter chacun d'entre vous, aucun cas de covid n'a été recensé officiellement 

sur Lorges. Prenez soins de vous et de vos proches, continuons à nous protéger pour le bien de 

tous. 

Une petite lueur d'espoir en fin d'année où un vaccin sera disponible dès le début de l'année 2021. 

Sera-t-il efficace ? Y aura-t-il des complications dans le temps ? Chacun de nous devra se faire 

une opinion et choisir face à la vaccination. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Lorgeoises et Lorgeois. 

Je souhaite de nouveau à chacun d'entre vous une très bonne année 2021.  
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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 et vendredi matin : M. Bruno DENIS, Maire  
Mardi après-midi : M. Bernard DUC, 1er Adjoint au Maire 
Vendredi matin : M. Patrice HENNEQUIN, 2ème Adjoint 
Permanence du Maire : 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 
 

Bruno DENIS   Maire 
1er adjoint  Bernard DUC  
2ème Adjoint Patrice HENNEQUIN 
Conseiller Thomas GAGNAN 
Conseillère Michèle BAUMANN  
Conseiller Alain BRETON  
Conseiller Mickaël PROSPER 
Conseiller Jean DA SILVA  
Conseillère Laëtitia THOMAS 
Conseiller Marc DESREUMAUX  
Conseillère Delphine USUNIER 
 

ETAT CIVIL ANNÉE 2020 
 

Naissances 
HAMDI Rahim 26 mars 

HUEBER Nicolas 10 avril 

ROUSSEL Marley 20 avril 

MICHEL Naomi 12 septembre 

LASNEAU Paul 9 octobre  

LASNEAU Soan 14 octobre 

 
 

 Décès  

  28 février M. COSSON Daniel 

  20 août Mme GRANIER BOUCHER Hélène  
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RÉALISATIONS ET PROJETS 

RÉALISATIONS 2020 
 

Travaux de voirie 
 

   

 Continuité des trottoirs à Villemuzard en direction de Josnes.  

 Trottoirs côté pair Grande rue 

 Trottoirs rue du Bout de l’Enfer 

 Bandes avec gravillonnage aux entrées de Villemuzard 

 Purges rue Jacques de Montgomery 

Aménagement du carrefour de La Motte - Laillevault 

 

 
 
Eglise 
Réalisation d’un panneau descriptif de l’église  

 
 
Mairie 
Réalisation d’un placard mural 

 

 
 
 
 

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  
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PROJETS 2021 

 
Travaux de voirie 

Réhabilitation de la place de la mairie 

Travaux sur les caniveaux :  

  rue Jacques de Montgomery  

  devant le 16 rue Nationale à Villemuzard 

Enfouissement des lignes EDF et Orange rue de la Vallée et rue des 

Abymes 

 

 

Eglise 
Installation d’extincteurs  

Etude et constat d’état du retable 

et de l’autel 

Restauration des bancs 

 

 
 

 
 

Autres 
 

Installation de défibrillateurs 

Restauration de la croix rouge sur la RD42 (voir page suivant)  

 

 
 

 

 

Le PLUi c’est parti ! 

Suite au séminaire de lancement qui a eu lieu le 3 octobre dernier à la Halle de Mer en 

présence d’élus du territoire, la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Beauce Val de Loire a débuté. 

Ce document stratégique définit à l’échelle de notre territoire, les règles qui s’appliquent 

aux sols et aux constructions. Il pointe les zones naturelles, préservées ou encore les zones constructibles. 

Traduction d’une vision partagée pour l’avenir de la communauté de communes, le PLUi définira, pour 

l’ensemble des communes membres, un cadre légal en matière d’aménagement du territoire pour les 

années à venir. 

Le PLUi nécessite entre 3 et 4 ans pour être élaboré, et sera donc approuvé courant 2024. 

Affaire à suivre !  
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Les Croix et calvaire à 

Lorges 
Dans chaque paroisse de France on trouve des croix, 

croix de pierre, de bois, de fer. Si toutes n’ont pas été 

placées à la même époque, toutes ont la même 

signification : le recueillement. On les trouve presque 

toujours en campagne, à l’intersection de deux routes, 

deux chemins.  

En plus d’un culte pour la protection des champs et des 

récoltes elles servaient à la protection des voyageurs, 

les chemins étant plus ou moins bons, plus ou moins 

sûrs, surtout le nuit, ces voyageurs, tant à pied qu’à 

cheval ou en voiture, se signaient et imploraient la 

protection de Dieu avant de changer de route. 

LA CROIX ROUGE 

La Croix Rouge est située à l’orée de la forêt sur 

l’ancienne route de Lorges à Marchenoir et à 

l’embranchement de la route de Saint-Laurent-des-

Bois. Cette route, à partir de la croix rejoignait une allée 

forestière puis le chemin de Briou à Saint-Laurent. 

Après un échange avec le Duc de Luynes, des 

controverses surgirent sur le nouveau tracé de la route 

et, en 1880, c’est l’allée de l’Ecu qui fut choisie ; c’est la route actuelle, qui prend à 250m de la croix. Cette croix de 

bois devait être remplacée de temps en temps et, vers les années 30, elle devenait en mauvais état. Le curé de Lorges, 

qui desservait également Saint-Laurent voyant à chacun de ses passages cette mauvaise croix en avait fait placer, peut-

être aidé de quelques paroissiens, une nouvelle dans le virage de la route. C’était une croix de cimetière, peinte en 

rouge, avec socle de pierre. 

Mais cette croix n’a pas été acceptée par beaucoup de paroissiens, ce n’était peut-être pas la croix elle-même, mais 

l’emplacement qui était controversé ; et, un beau matin, la croix était cassée, mise à terre. Relevée et attachée avec 

quelques morceaux de fil de fer, elle allait durer quelques années. L’ancienne croix de bois devenait de plus en plus 

en mauvais état et même s’écroulait, c’était la fin de la guerre. Quelques années plus tard la Société Forestière, gérante 

de la forêt et qui avait installé, à Saint-Léonard-en-Beauce, une scierie, a fait don de deux morceaux de bois pour 

refaire une croix. C’est un homme de Lorges, cantonnier sur cette route, et peut-être à l’origine du don, qui a assemblé 

la croix et l’a scellée en terre à son emplacement d’origine. Elle est repeinte de temps en temps pour l’entretenir. Un 

clou a été enfoncé à son extrémité pour empêcher les oiseaux de s’y percher et de souiller la croix par leurs déjections. 

Elle a été bénite, par l’abbé Marteau, à l’issue d’une messe à Lorges. Les paroissiens les plus valides y sont allés avec 

le prêtre et les enfants de chœur en procession, les moins valides en voiture. 

D’où vient son nom et pourquoi une couleur rouge ? Il paraît qu’elle aurait été peinte avec du 

« sang de braconnier », c’est ce qui est transmis de générations en générations dans certaines 

familles. 

La municipalité de Lorges, fière de son patrimoine, souhaite l’entretenir et la faire découvrir à 

chacun. 

C’est pourquoi, en 2021, il a été fait le choix de restaurer la Croix Rouge à l’identique. Suite à 

cela sera organisée une bénédiction en présence du prêtre de la paroisse de Josnes-

Marchenoir.  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

ANNÉE 2020 
En raison de la situation sanitaire peu d’évènements ont pu être maintenu en 2020. 

 

12 juin 2020 : Festillésime à l’église 

 

Le duo du groupe HOBOES a charmé les Lorgeoises et les Lorgeois 

présents en les embarquant pour un vagabondage au fil des 

musiques blues et country. 

La soirée a été partagée par une soixantaine de personnes. 

 

 

 

14 juillet 2020 

 

M. le Maire a tenu à se présenter ainsi que ses conseillers municipaux. 

Un verre de l’amitié a été partagé. 

 

 

 

24 septembre 2020 

 

Renée LAVIGNE, habitante de Lorges (Villemuzard) qui réside à l’EHPAD de 

Marchenoir, a eu 100 ans en septembre. M. DUC, Adjoint, a participé au 

moment de convivialité qui lui a été organisé pour l’évènement. 

 

15 octobre 2020 : Election d’un BD citoyenne 

 

 

25 élèves de la classe de CM2 de Mme OLIVREAU Lisa ont voté pour élire 

4 BD comme 5 autres classes du département. Le bureau de vote a été 

tenu par Mme BLOQUET-MASSIN, M. DENIS Bruno et M. DUC Bernard. 

Les résultats seront englobés avec ceux des 5 autres classes du 

département qui participent à cette élection pour être communiqués au 

mois de novembre. 

  

 

 

11 novembre 2020 

En raison du contexte sanitaire, la cérémonie du 11 novembre n’a pas pu se tenir dans 

les conditions habituelles. Néanmoins, M. le Maire a tenu à rendre cet hommage avec 

son adjoint et quelques conseillers en lisant le discours de Mme la Ministre et en 

déposant une gerbe au monument aux morts. 

 

 



10 
 

19 décembre 2020 : Spectacle de Noël 

 

Les circonstances exceptionnelles que nous rencontrons, et en raison de l’état d’urgence sanitaire, nous 

avons été contraints de procéder à l’annulation de l’arbre de Noël qui devait avoir lieu le samedi 19 

décembre à la salle des fêtes. 

Nous reportons « MAGIA » spectacle présenté par un artiste Orléanais, clown, jongleur et magicien, et nous 

aurons le plaisir de découvrir sa représentation au Noël 2021. 

 

ANNÉE 2021 
 

16 mai 2021 : Journée Nationale d’Action Citoyenne 

 

Dans une période de très grande incertitude, où chacun découvre la fragilité du vivre 
ensemble, il est essentiel de retisser du lien social et de redécouvrir les vertus de l’action 
collective. C’est pourquoi la Journée citoyenne peut s’analyser comme étant une 
véritable fabrique de liens sociaux.  

En effet, chaque année les habitants d’une commune ou d’un quartier consacrent une journée pour réaliser 
ensemble des projets, qu’ils ont eux-mêmes proposés, dans leur commune. Cela peut aller de chantiers 
d’amélioration du cadre de vie, de rénovation d’équipements, de valorisation de l’histoire et du patrimoine 
à des projets associatifs, culturels, éducatifs ou tout simplement ludiques.  
Toutes les informations sur www.journeecitoyenne.fr 
 

 

05 juin 2020 : dans le cadre du Festillésime 

La commune vous propose le concert de « Drôle de Dames », groupe 

formé autour de deux musiciennes, C. MILLET à la guitare et au chant 

et A. PELLETIER au piano et aux chœurs. Elles sont accompagnées par 

leur trois Charlies, A. PIERRE à la guitare électrique, L. DELAVEAU à la 

basse et contrebasse et L. PLOUHINEC à la batterie.  

Elles reprennent en les arrangeant à leur manière, des chansons très 

connues, françaises et internationales. 

 

 

18 décembre 2021 : Spectacle de Noël : “MAGIA” 

 

Un spectacle de cirque mélangeant clown, magie, acrobatie et 

jonglage, pour les enfants de tout âge de 0 à 107 ans. 

Pendant 50 minutes, le public est amené à se balader dans 

différentes atmosphères : magique, humoristique et poétique. 

Ce spectacle est basé sur la participation du public, avec ce 

personnage insolite qui se fait appeler Tappo, laissez-vous aller 

entre prouesse, bêtise, 

performance technique et 

irrésistible hilarité.  

Un spectacle pour toute la famille où petits et grands s’épanouissent.   

http://journeecitoyenne.fr/
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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 votre commune 

De 9h30 à 12h30 tous les 1er vendredi du mois. 

La Maison France services itinérante Beauce Val de Loire est en fonctionnement 

depuis juin 2018 sur le territoire de la Communauté de communes. En un peu plus 

de 2ans de service, la Maison Frances services comptabilise près de 5205 rendez-

vous pour 7830 démarches réalisées. 

Les démarches réalisées à la Maison France services : 

- 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 

- 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 via franceservices@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 

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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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. 

 

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. 

 

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 : (consultable en mairie) 

Article 1 – Mesures générales et permanentes portant sur la propreté de la commune 

[…] 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 […].  
 

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 

[…]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 

[…] les possesseurs d’animaux doivent immédiatement ramasser les déjections de leurs animaux. 
 

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

par la victime.   
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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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La Maison de l’Habitat  
Grand Chambord – Beauce Val de Loire ouvre ses portes 

 
Les Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire ont créé une Maison de l’Habitat 

à l’échelle des deux territoires. Il s'agit d'un service de proximité avec une entrée téléphonique, physique 

et itinérante, destinée pour vous, habitants ou futurs habitants du territoire pour vous accompagner dans 

votre parcours résidentiel avec différents experts à disposition : thermiciens, juristes, architectes, artisans…  

La Maison de l’Habitat est donc là pour répondre à vos questions relatives à votre logement comme sur les 

thématiques suivantes : 

 Une recherche de logement, 

 Un accompagnement technique pour la rénovation énergétique, 

 Un point sur les aides disponibles, 

 Des conseils pour l'amélioration de votre confort, 

 De la prévention pour une perte d'autonomie, 

 … 

 

Des permanences délocalisées sont également organisées sur l’ensemble des secteurs du territoire. Pour 
prendre rendez-vous et rencontrer l'un de nos partenaires (ADIL-EIE 41 et SOLIHA 41), vous pouvez appeler 
au 02 54 78 10 12. Dans tous les cas, l'animateur est là pour vous accueillir. Nous serons donc présents 
chaque mois à : 

 La mairie de Marchenoir le 1er mercredi entre 9h30 et 12h 

 La mairie de Bracieux les 1er et 3èmes jeudis entre 9h30 et 12h 

 La mairie de Saint-Laurent-Nouan le 2ème mercredi entre 9h30 et 12h 

 La mairie de Mer le 2ème jeudi entre 14h et 16h30 et le 4ème jeudi entre 10h30 et 12h30 

 La mairie de Oucques-La-Nouvelle le 3ème mercredi entre 9h30 et 12h 

 La mairie de Montlivault le 4ème mercredi entre 9h30 et 12h 
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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  
 

Contrairement aux autres années pour cause de COVID 19, nous n’avons pas pu passer chez les 

bénévoles. Ceci ayant été interdit par la direction du Souvenir Français. 

En cette année 2020 le bon fonctionnement du Souvenir Français a été assuré par les 

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

Le Souvenir Français entretient les tombes des soldats morts pour la France quand la famille 

n’est plus là pour le faire et maintient le souvenir de ceux qui sont morts pour la France. 

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

l’immortalité. 

Bonne et heureuse année 2021 à tous ainsi qu’à vos familles. 

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

Composition du conseil syndical 
 
Président :  DENIS Bruno 
Vice-Présidente : BLOQUET-MASSIN Catherine 
Conseillers : DUC Bernard, GRUGIER-CREQUINE Marie-Claire, HENNEQUIN Patrice, 

NOYEAU Éric 
Suppléants : BOURGEOIS Gérard, BRETON Alain, DA SILVA Jean, MOLIMARD Alain 
 
 
Cette année, le conseil syndical a été renouvelé suite aux élections municipales. 
 
Le conseil ainsi constitué a eu le privilège de visiter le château d’eau pour une meilleure connaissance du terrain et 
des problématiques actuelles. 
 
Au niveau des travaux, la clôture et le portail du château d’eau ont été installés pour permettre la sécurisation du site. 
 
La commune de Lorges ayant pour projet l’enfouissement des réseaux aériens, le SIAEP profitera de ces réalisations 
pour contrôler et changer des canalisations si nécessaire. 
 
Il me reste à vous présenter, avec les membres du Conseil syndical, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
cette année 2021. 

     

  Le Président, 
 
 
 

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 13h30 à 17h00 
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 ! 
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 2021. 

L’équipe opérationnelle de Josnes-Lorges-Briou est composée de 9 pompiers (hommes et 

femmes), tous volontaires. Être pompier est compatible avec une activité professionnelle et 

une vie de famille. Le temps à consacrer est d’autant plus limité que le nombre de volontaire 

est important. Des conventionnements entre le SDIS et les employeurs peuvent être mises 

en place afin de vous faciliter la réalisation de la mission de sapeur-pompier volontaire.  

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 des sapeurs-pompiers 

volontaires de JOSNES, LORGES et 

BRIOU vous souhaitent une agréable 

année 2021  

 

 

CONTACT 
Le Chef de Centre :  

Sergent-Chef Sébastien THEODULE  

06.27.92.19.50 sebastien.theodule@sdis41.fr 

Adjoint : 

Sergent Jérôme LESAGE 

06.12.26.83.53  

mailto:sebastien.theodule@sdis41.fr
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Communauté Beauce val de Loire 
Chers habitants,  
 

En ce début de mandat en tant que nouveau Président, je tenais à me présenter à vous et à 

remercier très sincèrement les élus qui ont précédé l’équipe désormais en place et plus particulièrement mon prédécesseur 

Claude DENIS. Par leur engagement, leur implication et pour l’ensemble du travail qu’ils ont accompli en tant qu’élus au 

service de la CCBVL et plus largement du territoire, nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé pour le dynamisme de la 

Communauté de Communes au service de votre qualité de vie. 
 

Notre territoire dispose d’atouts considérables. C’est une évidence même si elle apparait encore parfois peu visible pour 
celles et ceux d'entre nous qui souffrent, ou qui sont confrontés aujourd'hui à des difficultés économiques, sociales.  
 

Cette richesse, si variée, recouvrant à la fois des activités économiques, touristiques ou encore agricoles, aussi bien que de 
réelles ressources environnementales, doit nous permettre d’avoir une vraie ambition, une confiance en l’avenir. Nous 
avons le devoir de nous "battre" pour notre territoire. Et c’est l’engagement que j’ai pris auprès de vos maires !  
 

Aussi, je me suis engagé : 
- à travailler dans un esprit de collaboration renforcée avec toutes les communes de manière équitable et de 
responsabiliser dans leurs délégations les Vice-Présidents. 
- à associer pleinement tous les acteurs de ce territoire, tous les hommes et toutes les femmes qui l’animent, le font vivre 
et le portent vers demain… dans le but de construire et partager une vision commune. 
 

Notre Communauté de Communes a pour vocation de mettre en œuvre un vrai projet de territoire, pensé, cohérent, 
structuré. Elle n’a pas à se substituer aux compétences des communes qui doivent rester l’échelon de proximité par 
excellence. En effet, ce sont les élus des communes qui doivent permettre d’identifier, de repérer les personnes, les 
ressources de notre territoire et qui doivent permettre de faire le lien au sein de ce même territoire. 
 

La crise sanitaire que nous vivons cette année affaiblit les plus démunis et les plus fragiles. Je pense bien évidemment aux 
personnes qui sont ou qui ont été touchées par ce virus mais aussi à tous nos commerces. Le choix du gouvernement de 
« reconfiner » la population et surtout de fermer bon nombre d’établissements fragilise une nouvelle fois notre économie. 
Même si le choix final d’achat reste aux consommateurs, à vous concitoyens, je vous invite vivement à retarder vos achats 
et privilégier les commerces qui font battre le cœur de nos villes et villages. Nous nous devons d’être solidaires afin que nos 
bourgs ne deviennent sans vie.  
 

Début septembre, et comme je m’y étais engagé lors de ma campagne, je rencontre l’ensemble des conseillers municipaux 
en participant aux Conseils Municipaux de chaque commune. Passer dans nos 30 communes va prendre du temps mais je 
tiens à le faire afin d’être au plus proche des attentes de vos élus. 
 

C’est un chantier considérable et un enjeu majeur pour le territoire ! Grâce aux départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-

et-Loire, qui ont engagé des sommes très importantes, nous allons disposer d’une couverture numérique ultra-performante 

grâce à la fibre optique sur tout le territoire, même les plus isolés. Avec l’arrivée de la Fibre, nous allons bénéficier à horizon 

2023 d’une couverture numérique intégrale qui favorisera notre développement, notamment touristique, et améliorera le 

quotidien de tous. C’est un avantage certain pour les entreprises, en particulier pour le télétravail et le développement de 

nouveaux services, mais aussi pour la formation à distance, l’accès à la culture, aux soins grâce à la télémédecine et, tout 

simplement, pour la vie quotidienne, dont les démarches seront facilitées.  
 

Avec la construction du nouveau groupe scolaire de Josnes, la CCBVL conduit aujourd’hui l’un 

de ses plus importants chantiers autant par l’enjeu stratégique et structurant pour le 

territoire, que par les montants financiers engagés. Les nouvelles installations seront livrées 

et opérationnelles au plus tard début d’année 2021 pour permettre une rentrée scolaire en 

septembre de cette même année. Le bâtiment, d’une emprise au sol de 1350 m², est situé au 

cœur d’un nouveau quartier qui va structurer le développement urbain de la commune. 
 

En restant plus que jamais à l’écoute des habitants et des porteurs de projets, en garantissant l’efficacité des services publics, 

nous serons capables de bâtir un avenir partagé en respectant notre passé commun. 

 

Pascal HUGUET, Président de la CCBVL 
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Syndicat intercommunal à vocation sportive de Marchenoir 
Comme vous le savez, cette année 2020 était une année d’élections municipales. Cela signifie également que les 

membres du SIVOS ont donc été nommés par les nouveaux conseils en place. 

Sont donc représentants au SIVOS : 

Commune Titulaire Titulaire Suppléant 

Autainville Jean DUPIRE   Frédéric SAVIGNARD 

Briou Ludovic BLOT Cora-Line DURAND Vivien MORAND 

Concriers Céline LAGIER     

La Madeleine Villefrouin Pierre-Edouard GOSSEAUME Hubert TERRIER Matthieu DAVEAU 

Le Plessis l'Echelle Xavier GUILLAUME Olivier REGIS Denis BRIFFAULT 

Lorges Marc DESREUMAUX Mickael PROSPER Delphine USUNIER 

Marchenoir Denis GUIGNARD Sandrine DALAIGRE Nicole MOULIN 

Roches Patrick NOUVION Carine FERRAND Franck DESCHAMPS 

Saint Léonard en Beauce David DURAND Mike BOUTEILLER Ingrid LETOURNEUX 

 

Les nouveaux membres se sont réunis le jeudi 23 juillet afin de procéder aux élections du nouveau Bureau. 

Sont élus pour ce nouveau mandat :  

Président : Denis Guignard (Marchenoir) 

Vice-Président : David Durand (Saint Léonard en Beauce) 

Secrétaire : Sandrine Dalaigre (Marchenoir) 

Membres du bureau : Carine Ferrand (Roches), Pierre-Emmanuel Gosseaume (La Madeleine), Ludovic Blot (Briou) 

 

En premier lieu, j’aimerai remercier les membres du SIVOS ayant œuvré précédemment et permis aux habitants 

d’avoir un choix d’activités sportives variées. 

Entre autre, des travaux ont été réalisés au sein du gymnase, notamment le renforcement des panneaux latéraux sur 

toute la longueur, ainsi que la rénovation des douches. Le prochain grand chantier pourrait être l’installation d’un 

chauffage, afin d’amener un confort supplémentaire aux utilisateurs en période hivernale, ou la température peut vite 

descendre autour des 7°C ou 8°C. Il s’agira là d’un investissement conséquent, ou un échange avec les utilisateurs sera 

nécessaire afin d’opter pour la meilleure solution possible, qui ne gênera la pratique d’aucune des disciplines se 

déroulant au sein du gymnase. 

 

Forcément, avec la crise liée au CoVid, la fréquentation du gymnase s’en est ressentie. Les associations ont repris 

possession des lieux depuis la rentrée, et la fréquentation commence à augmenter, les gens reviennent 

progressivement se dépenser et se changer les idées. Un protocole sanitaire a été mis en place et est affiché au sein 

du gymnase. Ce protocole rappelle les bonnes pratiques et permet d’utiliser le gymnase en limitant les risques au 

maximum. 

Il appartient évidemment aux associations et utilisateurs du gymnase d’établir un protocole plus spécifique à leur 

discipline afin d’encadrer au mieux la pratique sportive. 

Le gymnase n’est pas le seul équipement sportif géré par le SIVOS, il existe également un terrain multisport à 

Autainville, pour lequel des travaux sont en attente suite à la mauvaise pose du revêtement. 

 

L’entretien du gymnase est toujours assuré par Monsieur Jean Moulin, que je tiens à remercier chaleureusement au 

nom du SIVOS pour son investissement et les heures passées à faire en sorte que l’endroit reste propre et accueillant. 

 

Enfin, il me reste à souhaiter une bonne année 2021, en espérant que la situation sanitaire puisse rapidement 

s’arranger afin de continuer à proposer aux habitants des activités sportives toujours plus variées.  

 

Denis Guignard 
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COMITE DE LOISIRS LORGES VILLEMUZARD 
L’année 2020 se termine comme elle a commencé, par un confinement. Année difficile pour beaucoup d’entre nous, 

il en est de même pour les associations. Année pratiquement blanche pour le comité, toutes les manifestations ont 

été annulées pour des raisons sanitaires à l’exception de la soirée paëlla (toujours aussi délicieuse). 

Sachez qu’on ne vous oublie pas, on se retrouvera à un moment ou un autre pour faire la fête. Pas de calendrier arrêté 

pour 2021, nous vous tiendrons au courant par réseaux sociaux ou affiches papier. L’année 2021 voit le 

renouvellement du bureau, nous comptons sur votre présence pour apporter du renouveau et de nouvelles idées, à 

bientôt. 

Nous remercions la municipalité pour leur soutien et leur aide. 

N’ayant pas de photos de 2020, voici quelques souvenirs des années passées, de loin, de très très loin. 

Nous vous souhaitons une bonne année et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. 

               

          Feu de St Jean 2018                                          Soirée disco 2017                                         Soirée paëlla 2013                                   

 

       Jeux intervillages 2011    Pique-nique 2008                                                  Méchoui 2007 

             

  

 

 

 

 

 

           

             Soirée choucroute 2005                                                    Noël 2003      

Isabelle Parmentier, présidente 

      Patricia Hiault, secrétaire  



24 
 

MARPA d’OUCQUES 
Témoignage d’une famille 

Cela fait deux ans que Maman, est arrivée à la 

MARPA de Oucques, à l’âge de 90 ans. Difficile pour 

elle de quitter la maison familiale, lieu de tant de 

bonheurs partagés avec la famille, les amis, les 

voisins… Ce fut un moment très difficile, pour mon 

frère et moi-même, de vider les armoires de nos 

parents… Inutile de vous décrire également 

l’angoisse qui nous a envahis le premier soir quand 

nous avons laissé Maman dans son logement… Nous 

nous réconfortions mutuellement en pensant que 

c’était mieux ainsi et que Maman ne pouvait plus 

rester seule chez elle.  
 

Mais en fait, nous nous trompions. Il n’aurait pas 

fallu être triste mais au contraire être joyeux car 

voilà maintenant un an que nous voyons Maman 

renaître de jour en jour… Son sourire est revenu 

aussi bien que son appétit.  
 

Je n’entends plus les phrases amères qu’elle lançait 

plusieurs fois par jour : 

- Les courses me fatiguent et je ne sais pas quoi faire 

à manger. De toute manière, je n’ai pas faim, 

- Le pharmacien a changé le générique, il ne faudrait 

pas que je me trompe de pilule, 

- J’ai du linge à laver, je suis fatiguée... Je n’arrive 

plus à le mettre à sécher sur le fil. 

- Le jardiner n’est pas venu, la pelouse va être trop 

haute pour tondre et puis s’il pleut ! 

- Les journées sont longues. Le soir quand la nuit 

tombe la solitude me pèse, je n’ai envie de rien, je 

m’ennuie… Tu pars déjà ? Il n’est que 19h00 ! 
 

Et surtout, aujourd’hui, je n’entends que des propos 

positifs : 

- Tu sais mon petit garçon (Oui, à 65 ans, elle 

m’appelle encore son petit garçon !), je suis ici 

comme chez moi, je rentre je sors et tout le monde 

vient me voir. 

-  C’est tellement bon tous ces petits menus et ils 

changent tout le temps. C’est restaurant tous les 

jours. Et puis, il suffit de dire que je n’ai pas mangé 

de « ça » depuis longtemps, pour que dans les 8 à 

15 jours, le personnel nous en cuisine. J’ai repris un 

peu de poids. 

- Ils me donnent tous les matins mon pilulier 

journalier, je n’ai même pas besoin d’aller chez le 

pharmacien et surtout je ne me trompe plus. 

- Pour le linge, « c’est aux pommes », je donne ma 

panière pleine et le personnel me ramène mon 

linge propre et bien repassé qu’il pleuve, qu’il 

vente où qu’il neige ! 

-  Cet après-midi, on a fait un loto et quand je suis 

revenue la pelouse était tondue.   

- Le soir, après la soupe, je ne discute pas longtemps, 

je vais me coucher. Je suis bien, je sais qu’il y a du 

monde autour de moi parce les accompagnatrices 

sont toutes gentilles. 

- Pars mon petit garçon, il est déjà 17h00, ça va te 

faire tard. Moi je vais aller voir les copines. 
 

Voilà c’est tout cela que j’entends à présent et je 

peux vous dire ce que je vois également… A la 

MARPA de Oucques, les résidents ne s’ennuient pas. 

Suivant les jours, certains jouent aux cartes, d’autres 

jouent à des jeux de société, d’autres lisent ou 

écoutent de la musique sur la chaîne Hifi. 

Natacha, la responsable, organise pour ceux qui le 

veulent des baptêmes de moto ou de delta-plane, 

des sorties au théâtre ou en concert. Il y a aussi des 

animations de karaoké ou de bien-être, de la 

musicothérapie ... 

Les accompagnatrices sont toutes très dévouées et 

très à l’écoute de « nos résidents » comme elles 

disent.  Alors, ne vous attendez pas à ce que je 

trouve à redire parce que je n’ai que des louanges à 

faire. Toute l’équipe est aimable, souriante, 

attentive et à l’écoute de tous.  Et si un jour 

quelqu’un de votre entourage souhaite intégrer la 

MARPA de Oucques, venez rencontrer Natacha pour 

savoir tout ce que je n’ai pas su vous dire.  
 

Cela ne vous engage en rien car vous ne devez 

craindre qu’une chose, c’est qu’il n’y ait pas de 

logement libre rapidement parce que les résidents 

s’y plaisent et sont partis pour faire de beaux 

centenaires.  
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Ensemble pastoral de Josnes-Marchenoir 
 

 

L’année 2020-2021 est consacrée dans notre diocèse à un travail de fond mobilisant toutes les paroisses 
sur le thème : Écologie intégrale et conversion.   

 

Comme l'écrit notre évêque, il ne s’agit pas de sacrifier à une mode, mais bien 
plutôt :  

1/ D’être à l’unisson de l’Église universelle, qui fête les cinq ans de l’encyclique 
Laudato si’ du Pape François, le document peut-être le plus important de son 
pontificat, sur « la sauvegarde de la maison commune » qu’est notre Terre.  

 

2/ De travailler avec l’Église de France, qui s’est fixé un plan de trois ans pour 
réfléchir à l’écologie intégrale proposée par les trois derniers papes.  

 

3/ De répondre, plus simplement à la mission de l’Église en tous temps et en tous lieux : annoncer et enseigner 
la foi catholique ; répondre aux besoins et aux souffrances de nos frères et sœurs en humanité. Ces deux 
exigences sont celles de l’orthodoxie, le « bien croire » et de l’orthopraxie, le « bien vivre » : nous devons 
les honorer l’une et l’autre pour mériter vraiment le nom de chrétiens.  

 

En petite Beauce, comme dans tout le diocèse, des groupes (de 6 personnes pour que ce soient vraiment 
des lieux d'échange et de partage – et ça tombait bien c'était aussi le nombre maximum pour des rencontres 
« anti-virus ») étaient en train de se lancer quand est survenu le confinement numéro 2... 

A l'heure où ces lignes sont écrites le desserrement du confinement laisse espérer qu'il sera possible en 
janvier de reprendre la tâche. Ces groupes sont ouverts à tous ceux qui veulent 
réfléchir aux défis de l'écologie (habiter et sauvegarder la maison commune). Y 
réfléchir avec d'autres, et d'autres différents : par le métier, la situation familiale, 
la sensibilité, l'histoire personnelle. La mise en relation peut être effectuée par le 
secrétariat paroissial. Y réfléchir en s'appuyant sur un texte qui peut stimuler et 
provoquer la réflexion, qui invite aussi à opérer des modifications dans nos vies 
concrètes tant personnellement qu'au niveau de nos groupes humains. Un texte 
qui invite à aborder ensemble la question de la sauvegarde de la planète et celle de 
la justice sociale, car et c'est comme un refrain qui parcourt tout le texte, tout est 
lié ! 

Père François - novembre 2020 

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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Financer l’innovation par le 
programme LEADER 

Le programme LEADER est un 
dispositif de financement européen qui 
permet d’accompagner des initiatives 
innovantes et expérimentales en 
milieu périurbain et rural. Puissant 
levier de développement local, il est 
porté par le Pays des Châteaux et a 
permis de financer 46 projets depuis 
2016, pour un montant de plus d’1 
million de FEADER alloué.  

Parmi les projets financés en 2020 : 
« Amour Amor » une coopération 
artistique internationale entre la 
France et l’Italie, portée par deux 
compagnies culturelles.  

Ou encore la création d’un parcours de 
filets suspendus à Valloire-sur-Cisse. 

 

L’accompagnement touristique pendant la 
crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 
sans précédent, impactant de plein fouet de 
nombreux acteurs économiques et en particulier 
touristiques.  

C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la saison 
touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la 
Région Centre Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de 
taxe de séjour dans un vaste plan de 
communication touristique destiné à la relance. 
Cette opération « Envie de … » s’adresse aussi bien à 
une clientèle locale que nationale. 

Le Pays des Châteaux accompagne également 
financièrement l’émergence de festivals et 
d’animations au cœur de nos villages durant la saison 
touristique grâce à la taxe de séjour. 37 événements 
ont pu bénéficier de ce fonds de soutien et les 
règles ont exceptionnellement été modifiées afin de 
soutenir au mieux les acteurs culturels à traverser la 
crise sanitaire. 

 

De nouveaux projets financés avant 
le bilan à mi-parcours du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 

En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en 
2021, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis 
d’aider près de 50 projets du territoire. Citons par exemple : 
 - l’acquisition de matériels permettant une gestion 
alternative des espaces verts par la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
- l’aménagement de la place de l’église à Maves 
- la réalisation d'une installation artistique et numérique 
dans une salle de la Maison des vins de Cheverny (salle 
immersive à 360°). 

 

Regroupement de la collecte 

de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) 

Le Pays des Châteaux a décidé, par délibération 

du 29/11/2019, d’effectuer un regroupement. 

C’est-à-dire proposer un service mutualisé à 

l’ensemble des communes du Pays, pour la 

gestion et la valorisation des CEE issus de la 

rénovation du patrimoine communal et le 

remplacement de l’éclairage public. 

 La collectivité doit signer la convention 

d’habilitation après approbation de son 

assemblée délibérante. 

La reconnaissance du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) 

Depuis 2018, le PAT vise à faciliter 
l'accès à une alimentation saine et locale 
pour tous les publics.  Ce projet a 
récemment été reconnu par le 
Ministère de l'agriculture et de 
l'Alimentation ainsi que par la Région 
Centre Val de Loire.  

Plusieurs actions ont été mises en place 
dont une enquête sur l’alimentation. Les 
défis de l'Alimentation ont quant à eux 
été repoussés dû au confinement. 

 

Engagement 
d’une réflexion 

sur les espaces de 
travail partagés 

(coworking) 

En collaboration avec 
l’association Work’in Blois, 
gestionnaire de l’espace de 
travail partagé l’Hôte Bureau 
situé en centre-ville de Blois, 
le Pays des Châteaux étudie 
les potentiels du territoire 
pour développer ce type 
d’espaces. Il proposera 
prochainement un guide à 
destination des élus qui 
souhaiteraient installer un 
espace de coworking sur sa 
commune afin de les aider 
dans leur réflexion et leur 
fournir des clefs de réussite. 

 

Renouvellement des 

instances du Pays  

Suite aux élections municipales, le 

Pays des Châteaux a procédé au 

renouvellement de ses instances 

début septembre 2020.  

Christophe DEGRUELLE a été réélu 

Président pour la durée du mandat 

2020-2026.  

Près de la moitié du comité 

syndical, instance délibérative du 

Pays, a été renouvelée. 

 

 

 

Source : Jean-Pierre ESTOURNET 

Le Pays des Châteaux, une instance dédiée à 

l’accompagnement du développement territorial 

 

Plus d’informations 

www.paysdeschateaux.fr 

Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 

 

Source : Terrazza 

Source : Pays des Châteaux 

http://www.paysdeschateaux.fr/
mailto:contact@paysdeschateaux.fr
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Le cimetière de Lorges conserve le souvenir de combats survenus lors de la guerre de 1870-1871 entre la France 
d’un côté et une coalition d’Etats allemands dirigés par la Prusse de l’autre. Ce conflit est dû à la volonté de 
Bismarck, alors ministre du royaume de Prusse, d’unifier les Etats allemands avec la Prusse en s’opposant à un 
ennemi puissant, la France, afin de cimenter dans la victoire cet agrégat de pays germaniques. Le prétexte trouvé 
en est la candidature d'un prince allemand au trône d'Espagne, retirée à la demande de l’empereur français, 
Napoléon III. Mais Bismarck, conscient de la supériorité militaire et technique des troupes allemandes par rapport 
à l’armée française, transforme une lettre pacifique de son roi Guillaume Ier en un camouflet pour Napoléon III. 
Conforté par l’opinion publique française, celui-ci déclare la guerre au royaume de Prusse le 19 juillet 1870, ainsi 
que l’avait prévu Bismarck. Ce dernier peut compter sur 1 200 000 soldats, une artillerie lourde et une bonne 
formation des soldats. En face, les Français ne sont que 300 000 soldats professionnels, auxquels s’ajoutent 
600 000 hommes de la garde nationale. 
 

Grâce aux innovations techniques concernant le feu, permettant un tir plus rapide, le conflit tourne vite à 
l'avantage des Allemands. Les Français sont battus à plusieurs reprises début août sur le front de l'Est. A la tête 
de ses armées, l’empereur Napoléon III se réfugie dans Sedan où il est assiégé. Il y capitule le 2 septembre. Le 4 
septembre, à Paris, des députés proclament la République. Cependant les combats ne s’arrêtent pas. Le 
gouvernement provisoire continu la lutte, mobilise les volontaires regroupés dans les mobiles de la Garde 
Nationale (les « Moblots »). Les troupes prussiennes entament le siège de Paris. Depuis Tours, Gambetta qui fait 
partie du gouvernement provisoire, organise les troupes et structure trois nouvelles armées, dont l’armée de la 
Loire commandée par Chanzy, qui doit marcher vers Paris. Mais cette armée française n’est pas plus victorieuse 
que les autres : défaite le 28 novembre à Beaune-la-Rolande, le 2 décembre à Loigny, le 3 décembre à Artenay. 
Les Allemands prennent Orléans le 5 décembre. Une partie de l’armée de la Loire se replie sur la rive gauche. 
Chanzy tente d’arrêter une avancée sur Tours  des troupes du prince Frédéric-Charles de Prusse. Il s’établit avec 
les 16e et 17e corps entre Beaugency et la forêt de Marchenoir. Autour de Lorges, Josnes, Cravant, Saint-Léonard 
et d’autres villages, des combats acharnés ont lieu du 7 au 10 décembre et font 700 morts. Mais le sous-
équipement et la faiblesse numérique des soldats français contraignent Chanzy à se retirer derrière le Loir, hors 
de portée des Prussiens. Les combats se poursuivent. La France accumulant les défaites demande l’armistice, 
signé le 28 janvier 1871.  
 

A Lorges, Jean Rossignol relate dans son livre (Jean Rossignol, Lorges, Vues sur son passé, Le Livre d’histoire, 1994) 
aux pages 248 à 252 un épisode qui a précédé d’un mois et demi ces affrontements meurtriers. Il s’agit de 
« l’affaire du moulin de Lorges ». Des Uhlans (cavaliers prussiens) pillant la contrée depuis environ le 10 octobre, 
des gardes mobiles ratissent les villages afin de les débusquer. Le 22 octobre, 5 gardes mobiles originaires de 
Briou rencontrent près du moulin de Lorges 6 Uhlans. Les coups de feu partent. Un moblot est fait prisonnier puis 
se libère. Des Uhlans chargent. Du sang coule un peu…  
La suite…je vous invite à la lire (ou à la relire) dans le livre de Jean Rossignol, il est bien ! 

 
Benoît Bouvet, professeur d’histoire au collège Pierre de Ronsard de Mer 

Cela s’est passé à Lorges, il y a 150 ans 
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BSTP est un acteur majeur dans les métiers 
des travaux publics en région Centre 

Beauce Sologne Travaux Publics 
Chemin de Grands Champs 
41034 BLOIS cedex 

Tél. : 02 54 57 60 00 
Fax : 02 54 57 60 01 

orleans@bstp.fr 

 

mailto:orleans@bstp.fr

