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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 2022. 
 

Il y a un an, la situation sanitaire ne nous permettait pas de nous rassembler pour les 
traditionnels vœux du maire et nous espérions tous en une amélioration de la conjoncture. 
La situation sanitaire évoluant dans le mauvais  sens et les nouvelles contraintes imposées en 

décembre (port du masque et passe sanitaire obligatoires, interdiction de partager le verre de l'amitié) ne 
m'autorisent pas de vous rassembler sereinement dans la salle des fêtes. 
J'ai donc décidé au dernier moment d'annuler le spectacle de Noël ainsi que les vœux du maire. Cette décision 
n'a pas été prise de gaité de cœur mais ma qualité de maire ne m'autorise pas à vous faire courir un risque et ma 
responsabilité pourrait être engagée en cas de cluster  avéré sur Lorges. 
Un peu plus de 90 % des Français de plus de 12 ans sont vaccinés et malgré la mise en place du passe sanitaire, 
qui devait contenir le virus, le taux d'incidence ne cesse de s'accroître. 
A qui la faute ? Y a-t-il un relâchement général ? 
Toujours est-il qu'une troisième dose du vaccin est maintenant d'actualité et la vaccination est recommandée 
pour les enfants à partir de 5 ans.   
Vacciné ou pas, chacun doit se sentir concerné et tous nous devons continuer à respecter les gestes barrières et 
la distanciation. 
A méditer : « Pour la première fois dans toute l'histoire de la médecine, l'inefficacité d'un truc va être reprochée à 
ceux qui ne l'ont pas pris ! » (Vu sur internet) 
Gandhi disait : «  La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle car nous ne penserons jamais tous de la 
même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. » 
 

Je ne rappellerai que quelques faits marquants de 2021 : 
Déjà un an où le virus est présent (11 janvier) et premières vaccinations.   
Brexit, le Royaume Uni quitte l'union européenne. 
Investiture de Joe Biden qui succède à Donald Trump. 
Elections régionales et départementales en France. 
Euro de football, jeux olympiques et paralympiques d'été de Tokyo (ces deux événements auraient dû avoir lieu 
en 2020). 
Début du procès des attentats du 13 novembre 2015. 
La chancelière Angela Merkel qui a œuvré avec 4 présidents français pour l'Europe, ne se représente pas. 
Après les gilets jaunes de 2020, les anti passe de 2021 avec toujours des manifestations avec débordements. 
Comme tous les ans des évènements climatiques de plus en plus violents. 
La disparition de personnalités dont notamment Hubert Auriol, Jean Pierre Bacri, Rémi Julienne, Patrick Dupont, 
Yves Régnier, Tonton David, Jean Yves Lafesse, et bien d'autres mais les plus médiatisés resteront sans nul doute 
le  Prince Philippe, Jean Paul Belmondo et Bernard Tapie. 
 

Que s'est-il passé en 2021 pour notre commune ? 
Travaux : 
Canalisation des eaux de ruissellement, rue Jacques de Montgomery. 
Réfection du caniveau au 16 rue Nationale. 
Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques rue de la Vallée et rue des Abymes, 
Pose de deux défibrillateurs sur la commune : un au niveau de la salle des fêtes et un à l'arrêt de bus de 
Villemuzard 
Eclairage Led salle du conseil, secrétariat et archives à la mairie. 
Réfection de la croix  rouge à l'entrée de la forêt, 
Pose de 4 extincteurs dans l'église. 
Nettoyage des chéneaux de l'église. 
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Evènements : 
8 mai : Cérémonie restreinte au monument, dépôt de gerbe, appel aux morts, minute de silence et lecture de 
discours. Minute de silence au carrefour du souvenir. 
5 juin : Concert Festillésime « Drôles de Dames » à l'église. 
14 juillet : Repas sur la place de la mairie. Ce fut une réussite, avec une météo idéale. Les barbecues ont permis à 
certains de se connaître. Merci au comité de loisirs pour l'aide apportée afin d'agrémenter cette journée. 
17 juillet : Remise du diplôme « Village étoilé » suite à l'obtention de trois étoiles 
24 juillet : Suite à son remplacement, bénédiction de la Croix rouge. 
05 septembre : Visite de Lorges organisée par la Maison du Tourisme Cœur de Beauce  avec comme narrateur 
Jean, qui a su vous enthousiasmer avec l'histoire de la fontaine de Fontenailles, de l'église de Lorges et  du puits 
de l'ancien château de Lorges.  Suivi du verre de l'amitié. 
11 novembre : Présence de Monsieur Pascal Huguet, Conseiller Départemental, de Monsieur Jean Gauthier,  
Maire honoraire pour la cérémonie de commémoration au monument aux morts   et au Carrefour du Souvenir, 
suivie du traditionnel verre de l'amitié. 
18 décembre : Distribution du colis de fin d'année à nos anciens et de chocolats ou peluche pour les enfants. 
 

En 2022, ce qui est prévu : 
Nous attendons toujours la mise en place du plan poids lourds qui devrait réduire le nombre de ces engins sur 
nos routes départementales en les obligeant à respecter des itinéraires précis. 
Les travaux de la fibre ont commencé et des raccordements seront proposés très prochainement. 
Dès le premier janvier nous pourrons mettre tous nos emballages plastiques dans les poubelles jaunes, au cas où 
vos containers seraient trop petits, n'hésitez pas à nous le faire savoir. 
 

Pour les travaux sur la commune : 
Rue de la Sablonnière travaux de remise en état afin de permettre à l'eau de s'écouler. 
Réfection de bande de stop, rue de la Dîme et rue de la Jottière. 
Etude de sécurisation demandée à l'ATD 41 (agence technique départementale) pour la traversée de Villemuzard 
afin de ralentir efficacement la vitesse. 
Création d'un passage piéton Grande Rue et réfection bande stop. 
Réaménagement de la Place de la Mairie. 
Eglise, étude et constat d'état du retable et de l'autel, restauration de bancs. Etude archéologique autour de 
l'église avant travaux de drainage. 
Mairie, changement de la porte du secrétariat pour accès PMR, et de 3 fenêtres. 
Une convention, avec la SPA devrait être signée afin de capturer les chats errants sur Villemuzard, afin de les 
stériliser. Nous devrions voir leur population diminuer au fur et à mesure. 
 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune ainsi qu'aux nouveau-nés, toutes mes 
félicitations aux parents. 
J'ai également une pensée pour ceux qui nous ont quittés, Jocelyne Lanners, qui a tant fait pour le comité de 
loisirs, ainsi qu'aux anciens de Lorges qui étaient en maison de retraite  Madame Renée Lavigne  (100 ans) et 
Monsieur René Breton (98 ans), qu'ils reposent en paix. 
 

Je vous réitère mes vœux pour cette nouvelle année, j'espère que cette situation va enfin s'améliorer afin que 
nous puissions retrouver une vie normale. 
Dès que la situation le permettra j'organiserai une réunion publique afin de vous permettre de vous exprimer et 
de connaître vos attentes sur les projets communaux. 
En attendant vous avez toujours la possibilité d'adresser vos questions ou remarques à la mairie. Je ne manquerai 
pas d'y répondre. 
Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous en dehors des jours et heures de permanence de la mairie. 
 

Pour finir, je remercie toutes les personnes qui se sont proposés pour la tenue des bureaux de vote, les personnes 
qui nous ont aidées lors des différentes manifestations, le comité de loisirs pour son soutien et son implication 
sur la commune et Cathy notre secrétaire de mairie pour la qualité de son travail, la qualité de son accueil et de 
son soutien constant. 

Très bonne année 2022. 
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INFORMATIONS MAIRIE 

 
Ouverture au public : le mardi de 16h00 à 17h30 

    le vendredi de 09h00 à 12h00 
 

 

Permanence des élus :  

Mardi après-midi et vendredi matin : M. Bruno DENIS, Maire et/ou un de 
ses 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 
Conseillère Michèle BAUMANN  
Conseiller Alain BRETON  
Conseiller Jean DA SILVA  
Conseiller Marc DESREUMAUX 
Conseiller Thomas GAGNAN 
Conseiller Mickaël PROSPER 
Conseillère Laëtitia THOMAS  
 

ETAT CIVIL ANNÉE 2021 
 

Naissance 
SCHMITT Eloise 11 mai 

DELANGLE Roxane 2 juillet 

MICHEL Malone 9 décembre 

 

 

Mariage 
Mme ANTINORI Elodie et M. MICHEL Sébastien  14 mai  

 

 
 

 Décès 

 7 mars  Mme LANNERS née MONNIER Jocelyne 
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RÉALISATIONS ET PROJETS 

RÉALISATIONS 2021 
 

Travaux de voirie et réseaux 
 

 Enfouissement des réseaux rue de 

la Vallée et rue des Abymes 

 Réparation de voirie rue Nationale 

 Travaux sur les caniveaux rue Jacques de Montgomery et rue  
 Nationale 

 Changement d’une armoire électrique à Fontenaille 

 

 

Eglise 
Pose de 4 extincteurs avec boitier 
 

 
Mairie 
Réfection de l’électricité (plafonniers) 

 
Autres 
Achat et pose des panneaux suite à l’obtention de trois étoiles au label 

« Villes et Villages étoilés » 

 

 

 

Achat et pose de 2 défibrillateurs à 

l’extérieur de la salle des fêtes et au 

niveau de l’arrêt de bus de 

Villemuzard 

 

 

 

 

 

Restauration de la Croix calvaire rouge  
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PROJETS 2022 

Travaux de voirie 
 Réhabilitation de la place de la mairie 

 
 Travaux rue de la Sablonnière pour limiter la stagnation de l’eau 

 Création et réfection de la signalisation horizontale (passages piétons, stop) 

 

Eglise 

 Etude et constat d’état du retable et de l’autel 

 Restauration des bancs 

 

 
 

 
 
 
Mairie 

 Changement de trois fenêtres (salle du conseil et 
archives) 

 Agrandissement de l’ouverture de l’entrée du 
secrétariat pour le passage des PMR 

 
 

  



8 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

ANNÉE 2021 
En raison de la situation sanitaire peu d’évènements ont pu être maintenu en 2021. 

 

8 mai 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 juin 2021 : Festillésime à l’église 
 

« 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 accompagnées de L. DELAVEAU à la basse et contrebasse.  

Une très belle ambiance s’est emparée de la soirée et tous ont pu 

reprendre en cœur les chansons très connues, françaises et 

internationales. De belles découvertes également autour des 

titres propres au groupe. 

 

 

14 juillet 2021 : Pique-nique Républicain 
Le 14 juillet a été l’occasion de partager un pique-nique républicain sur la place de la mairie. De très 

nombreux habitants ont répondu présents à cette invitation et la municipalité souhaite les en remercier. 

Le soleil était au beau fixe et la journée fut synonyme de partage et de convivialité.  

Rendez-vous l’année prochaine… 
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17 juillet 2021 : Remise du diplôme Villes et Villages Etoilés 
La commune de Lorges a été fière de recevoir, de la part de l'ANPCEN, le 

diplôme qui lui décerne 3 étoiles dans le cadre du concours Villes et Villages 

étoilés. 

Cette distinction nous a été attribuée pour nous récompenser de notre 

démarche d'amélioration continue de la qualité 

de l'environnement nocturne tant pour les 

humains que pour la biodiversité amenant une 

réduction de la pollution lumineuse, des 

économies d'énergie et une diminution des 

coûts publics. 

 

 

24 juillet 2021 : Inauguration de la Croix Rouge 
 
En 2021, il a été fait le choix de restaurer la Croix Rouge, présente à la sortie du 

village en direction de Saint-Laurent-Des-Bois, à l’identique. Une messe et une 

bénédiction en présence du prêtre de la paroisse de Josnes-Marchenoir se sont 

déroulées à cette occasion. 

 

 

 

5 septembre 2021 : Visites de villages en Beauce 
La Maison du Tourisme Cœur de Beauce a organisé une visite de notre village dans le 

cadre de l’opération découvrez un village en Beauce. 

Cette visite a porté sur la période « Renaissance ». Les participants ont pu découvrir 

le puit de Fontenaille seul vestige restant du château, 

l’église ainsi que la petite fontaine qui alimentait le 

vivier du château de Lorges, ainsi que le puits qui lui 

alimentait en eau les communs. 

Merci à M. Jean GAUTHIER d’avoir préparé et 

commenté cette visite. 

 

11 novembre 2021 
La cérémonie officielle a pu se dérouler en public dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Un hommage a été rendu auprès du monument aux morts du cimetière de Lorges ainsi qu’au niveau du 

monument du Souvenir Français en présence de Monsieur Pascal HUGUET, Conseil départemental. 
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18 décembre 2021 : Annulation du spectacle de Noël “MAGIA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 décembre 2021 : Distribution de colis de Noël par les élus 
Les élus de la commune sont allés à la 

rencontre des anciens et des enfants 

pour leurs remettre un colis de Noël 

composés pour les premiers de chocolats 

et d’une bouteille de soupe du Panier 

d’Ahaut et pour les seconds de chocolats 

ou peluche suivant leur âge. 

 

ANNÉE 2022 

21 mai 2022 : 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 
 

04 juin 2022 : Concert dans le cadre du Festillésime 2022 
 

Clem CHOUTEAU (Auteur, compositeur, interprète) 

interprète des auteurs qui le font vibrer et qu’il aime. Son 

répertoire se compose de chansons en français et en 

anglais. 

Durant son spectacle, il a pour seul accompagnement son 

piano bois. 

  

Dernière minute : Suite à l'interrogation de certaines personnes sur l'annulation du spectacle de Noël, je tiens à 
préciser : 
 

1 Le spectacle aurait pu se tenir avec port du masque obligatoire et pass sanitaire, mais sans distribution du goûter 
aux enfants. 
2 Les photos avec le Père Noël n'auraient pas été possibles. 
3 Le gouvernement  préconise d'éviter les festivités publiques mais ne les interdit pas. 
 

A la vue de ses éléments et face à un gouvernement qui ne donne pas de directives précises, si un cluster est détecté 
suite à l'organisation de ce spectacle, je serais le seul responsable. Il me sera reproché de ne pas avoir respecté les 
préconisations gouvernementales qui me disaient d'éviter les festivités. 
 
« Le ciel sait que j'ai fait tout ce qu'un mortel pouvait faire, pour sauver le peuple, et l'échec n'était pas ma faute, 
mais la faute des autres. » Davy Crockett, Chasseur, Homme politique, Militaire (1786 - 1836) 

http://journeecitoyenne.fr/
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/205813
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/205813
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/davy-crockett
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Carte nationale d’identité et passeport 

Désormais les Cartes nationales 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. 
 

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. 

 

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 : 09 70 84 51 55 
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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 

 
(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. 

PRENEZ- RENDEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE MAIRIE OU AUPRES DES ANIMATRICES 

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 

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
mailto:franceservices@beaucevaldeloire.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 au SIEOM de Mer : 
- 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 à la mairie. Le règlement, par chèque uniquement, est à libeller au nom du  
TRESOR PUBLIC et à remettre avec l’imprimé au SIEOM à Mer. 
 

                                             A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 
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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. 
 

 

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

par la victime.  

 

 

Incivilités constatées en 2021 
 

Nous tenions à rappeler qu’il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, les 

vignes, les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Cela vise à prévenir la 

destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement. 

 

Rappel : Les canons "effaroucheurs" d’oiseaux doivent respecter la réglementation anti-bruit à savoir : Limitation du 

nombre de détonations, interdiction formelle de fonctionnement entre 22 heures et 7 heures, autrement dit de nuit, 

implantation à une certaine distance des zones habitées quand c’est possible, prise de dispositions afin de tenir 

compte des vents dominants, protection par des écrans naturels ou artificiels (haies, murs, palissades etc.). 

 

Les quadricycles légers et les quadricycles lourds (quads), comme tous les véhicules à moteur, doivent respecter le 

code de la route (limitation de vitesse) et les critères de bruit et ce, afin de pouvoir circuler sur les voies ouvertes à la 

circulation publique dont les voies urbaines et les chemins ruraux. Dès lors, ces véhicules ne doivent pas être source 

de nuisances sonores pour les autres usagers de la route ou pour les riverains.  

 

Merci de bien vouloir veiller à ses quelques règles pour faciliter le vivre ensemble dans 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 
 

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 et du 7 décembre 2021. 
 

LE SOUVENIR FRANÇAIS  
Au nom du Souvenir Français je dis merci aux bénévoles de notre association. Le bon 

fonctionnement du Souvenir Français est assuré par les cotisations de ses adhérents, par les 

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

Cette année au cimetière de Lorges le Souvenir Français a posé une nouvelle plaque sur la tombe de Monsieur 

Claude DENIS soldat qui habitait Villemuzard et qui est mort pour la France le 24 février 1958 à l’âge de 22 ans en 

Algérie. 

Le Souvenir Français entretient les tombes des soldats mort pour la France quand la famille n’est plus là pour le faire 

et il maintient le souvenir en le transmettant aux générations futures par le respect et 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.  

Bonne et heureuse année 2022 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 
 

Au nom des membres du conseil syndical, Je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour l'année 
2022 ainsi qu'aux êtres qui vous sont chers. 
 

Les analyses effectuées par l'ARS régulièrement montrent que nous avons une qualité d'eau conforme aux 
limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres effectués. Ces résultats sont consultables et 
sont affichés dans les mairies concernées. 
 

Suite à une réunion avec les dirigeants de la SAUR il s'avère que des travaux de mise aux normes de sécurité 
restent encore à réaliser. 
 

Le conseil syndical à décider de réaliser en 2022 les plus urgents à savoir : 
Rez-de-chaussée : Installation de capteurs anti-intrusion à l'entrée du réservoir, au niveau de l'accès sous 
cuve, et sur la trappe d'accès à la coupole. 
Plateforme sous cuve : Garde-corps droit aluminium, lisse SL plinthe, garde-corps alu cintré lisse - portillon à 
fermeture automatique alu - crosse de sortie - échelle aluminium antidérapante avec crinoline - plateforme 
circulaire alu, trappe caillebotis + moustiquaire, colonnes sèches. 
 

          Le Président, 
 
 « L'eau est source de vie, préservons-la pour notre survie » (Monique Moreau)   

  
 

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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Communauté Beauce val de Loire 
Répondre aux enjeux de demain 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire a entamé, depuis mars 2021, la réalisation 

d’un projet de territoire. Cet outil, véritable feuille de route transversale des actions de l’intercommunalité, possède 

à la fois un caractère programmatique pour le mandat à venir mais aussi stratégique pour projeter le territoire 

intercommunal dans l’avenir. 

Projeter, imaginer notre territoire qui nous ressemble et qui nous rassemble pour les années à venir, dans sa globalité 

mais également dans ses détails, c’est l’objectif affiché de notre Projet de Territoire. Il consolide notre volonté d’agir 

pour apporter des réponses adaptées et efficaces aux besoins émergents de nos habitants et de nos acteurs. 

Faire de notre territoire un modèle de durabilité, d’unité et de diversité, c’est tout cela notre Projet de territoire. 
 

Donnez votre avis sur votre intercommunalité ! 

Mobilités, économie, environnement, tourisme,  

urbanisme, services, culture… tous ces sujets vous concernent. 

Vous avez jusqu’au 24 janvier pour répondre au questionnaire en ligne  

et contribuer ainsi à l’élaboration du projet de votre territoire !  
 

Le territoire en actions 

Après une expérience réussie d’animations estivales dans 3 de nos 

communes, nous travaillons actuellement avec l’ensemble des 

communes pour bâtir un véritable programme à proposer cet été 

aux touristes et aux habitants. Pour une parenthèse naturelle, le 

Domino est tout à fait propice à l’oxygénation le temps d’une 

balade. 
 

Au-delà de nos plateformes logistiques, des projets tout aussi porteurs sont achevés ou sur le point de l’être. Par 

exemple, la ferme photovoltaïque NEOEN, inaugurée en septembre, permet d’alimenter en électricité verte 

l’équivalent de 5 300 foyers, hors chauffage, soit plus de la moitié de 

la population de la communauté communes de Beauce Val de Loire. 

La Maison des entreprises et de la Formation pilotée avec Grand 

Chambord verra le jour en juin 2022. Le service du Développement 

économique s’installera dans ces nouveaux locaux pendant l’été. Les 

premières formations seront dispensées dès la rentrée. Nos zones 

d’activités sont aussi un foyer de petites et moyennes entreprises, 

d’artisans, qui ont choisi notre territoire pour se développer au 

milieu de grandes entreprises. 

 

Sur le volet de la jeunesse, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) ont encore battu des records de fréquentation. L’ouverture d’un Point Accueil Jeunes à Oucques a été 

également une belle réussite. 
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Pour rappel, depuis avril 2021, la destruction des nids de frelon asiatique est désormais prise en charge financièrement 

à 100% par la Communauté de communes Beauce Val de Loire avec le soutien du Conseil départemental. Si vous 

constatez la présence d’un nid, contactez votre commune, elle vous aiguillera vers les bons prestataires. D’ailleurs, 

des plaquettes sont à votre disposition dans votre mairie. 

 

 
 

La CCBVL dispose de trésors naturels notamment avec la zone de protection spéciale « Petite Beauce ». Au sein de 

cette zone, agriculteurs, propriétaires, collectivités, associations naturalistes se sont mobilisés et mettent en œuvre 

ensemble des actions de protection d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux, en particulier les busards. Ces actions passent 

par une protection des paysages et de milieux variés et riches en biodiversité qui jouent sur l’image et l’attractivité de 

ce territoire. Vous pouvez vous aussi être acteurs de ce programme : en participant aux observations des espèces 

protégées, en choisissant comme agriculteurs, propriétaires ou collectivités de vous associer aux actions de protection 

ou en étant les relais des efforts déjà engagés. Plus d’informations : http://zps-petite-beauce.n2000.fr 
 

En matière de communication, après avoir refondu le site de la CCBVL et proposé aux communes membres de 

mutualiser ce développement. 12 ont répondu à cette proposition et sont déjà ou seront prochainement en ligne. 

Après Mer, l’implantation de 5 panneaux lumineux, au premier trimestre 2022, dans les communes de Josnes, Muides, 

Suèvres, Oucques et St Léonard en Beauce, permettra de faciliter les communications des collectivités et des services 

vers les usagers en diffusant notamment des informations liées aux services publics, au tourisme, aux annonces et 

alertes en temps réel. 
 

La CCBVL renforce son action et son maillage sur l’ensemble du territoire avec des nouveaux outils, avec plus de 

services et avec plus d’actions pour le quotidien des Beauvaloiriennes et Beauvaloiriens. 
 

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la 

prospérité que vous méritez. 

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous. 

Pascal HUGUET, Président 

http://zps-petite-beauce.n2000.fr/
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COMITE DE LOISIRS LORGES VILLEMUZARD 
 

Au revoir 2021, bonjour 2022. 

Je n’ai pas grand-chose à vous dire sur l’année passée car bon nombre de manifestations ont été 

annulées et pour celles qui ont eu lieu, elles ont brillé par le manque de participation de la 

population. 

Pour 2022, le calendrier n’a pas été arrêté vu la situation sanitaire qui n’est pas formidable. Nous vous tiendrons au 

courant, au fur et à mesure, par flyer, sur notre page facebook et par l’intermédiaire du site internet de la commune. 

Je tiens à remercier  Thibault, Sandrine, Angélique, Fabienne, Isabelle, Laurence, Saadia, Bruno, Lionel et Patrice, 

membres du comité, et tous nos bénévoles occasionnels pour leur dévouement, leur temps passé à essayer de faire 

vivre notre village.  

Pour terminer, je voudrais  avoir une pensée pour notre amie Jo, qui est partie bien trop tôt et bien trop vite. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser un mot d’encouragement, de colère, envie de nous rejoindre, de 

nous donner des idées enfin tout ce qui vous vient à l’esprit sur notre adresse mail suivante  cllv41@gmail.com 

Notre page facebook : COMITE DE LOISIRS LORGES VILLEMUZARD 

BONNE ANNEE 2022 

Isabelle Parmentier 

Patricia Hiault 
 

 
Décorations de Noël 2021 réalisées par le Comité de Loisirs Lorges-Villemuzard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lorges           Villemuzard  

mailto:cllv41@gmail.com
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Le Pays des Châteaux, une structure au service des dynamiques 
territoriales 

 
 

Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 communes à 
l’échelle du bassin de vie de Blois. 
Le Pays des Châteaux se voit confier : 
- La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou l’ADEME (Contrat d’Objectif 
Territorial sur la production de chaleur renouvelable) 
- Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités, entreprises, 
associations et partenaires institutionnelles : tourisme, alimentation 
- L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire 
- La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…) 

L’Europe toujours en soutien au territoire  
Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé son Plan de Relance Européen : REACT EU. Grâce ce plan, une enveloppe supplémentaire 
de 262 000 € a été obtenue par le Pays des Châteaux pour poursuivre le programme LEADER jusqu’à fin 2022.  
LEADER est conçu pour accompagner des projets innovants et exemplaires en milieu rural et s’adresse à tout type de porteur de  
projet, public comme privé.  

Parmi les projets déjà financés : le développement du pâturage sur les bords de Loire, la salle immersive 360° de la Maison des 
Vins de Cheverny, la MSAP (Maison de Services Au Public) mobile de Beauce Val de Loire, l’épicerie solidaire « Cand’Epicerie » ou 
encore la coopération franco-italienne ayant permis 12 représentations théâtrales « Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux du 
Loir-et-Cher. 

L’accompagnement touristique sur la sortie de crise sanitaire 

L’année 2021 reste marquée par la crise sanitaire de la covid19, touchant de nombreux acteurs économiques et en 
particulier touristiques. 

Afin d’accompagner au mieux la sortie de crise, le Pays des Châteaux a renforcé son soutien aux festivals et animations 
culturelles à vocation touristique, en revoyant à la hausse la participation accordée aux organisateurs d’évènements 
impactés financièrement. 

Renouvellement du Conseil de développement 
Le Pays dispose d’un conseil de développement. Cette instance consultative est composée d’une centaine de personnes de la 
société civile (associations, chambres consulaires, entreprises…). 

Ce Conseil est consulté lors des grandes étapes des programmes financiers du Pays et peut être force de proposition aux élus 
locaux. 
La liste des membres a été renouvelée au printemps 2021. 

Regroupement de la collecte de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
Ces certificats, générés par les travaux de rénovation énergétique, peuvent être vendus. 
Le Pays des Châteaux, en tant que « regroupeur » de CEE, se voit confier la gestion de ces financements par les communes 
intéressées. 
En juin 2020, trois communes du territoire ont confié cette mission au Pays. La vente de leur CEE a permis aux communes d’obtenir 
12 600€. En juin 2021, ce sont neuf communes qui ont fait cette démarche auprès du Pays. 

Le temps du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 
Sur la première partie du CRST 2018-2024, 120 projets portés par des collectivités, agriculteurs ou associations ont été financés, 
correspondant à plus de 9,3 millions d’€ de subvention.La seconde partie du contrat prévoit plus de 11 millions d’€ pour soutenir 
des projets d’aménagement d’espaces publics, d’isolation de bâtiments publics, de réhabilitation de commerces… 

Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès à une alimentation saine et locale pour tous les publics. Par l’obtention de plusieurs 
subventions, le Pays a pu lancer plusieurs actions, comme :  

- Faire de la sensibilisation à l’alimentation une priorité dans les écoles – 6 communes participent à ce projet (animation contre 
le gaspillage alimentaire, éducation au goût, approvisionnement en produits locaux et biologiques et le menu végétarien),  

- Création d’un réseau de jardins partagés 

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 

http://www.paysdeschateaux.fr/
mailto:contact@paysdeschateaux.fr
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En 2021, on a fêté le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Ier. Celui-ci a porté les frontières de la 
France et de son Empire à un niveau jamais atteint depuis. À l’intérieur du territoire, il a jeté les bases des 
« masses de granite », c’est-à-dire qu’il a mis en place des institutions, organisations… autant de fondations 
solides destinées à bâtir un Etat stable et puissant et dont certaines existent encore : la Banque de France, le 
Code civil, le lycée, la légion d’honneur… Au point de vue monumental, on lui doit l’Arc de Triomphe à Paris. 
Mais à première vue, aucune trace de son règne dans notre modeste Loir-et-Cher et encore moins dans la 
commune de Lorges. À première vue seulement… En effet, quand on s’intéresse à cette période, on sait que 
c’est durant le Premier Empire que fut décidée la réalisation de cartes pour chaque commune, avec le cadastre 
indiquant le contour et le propriétaire de chacune des parcelles bâties ou non bâties. Le travail fut gigantesque. 
Les premiers cadastres des communes furent terminés en 1808 et les derniers en 1838. Ils forment ce qu’on 
appelle le cadastre napoléonien. Très souvent, c’est par eux qu’on commence une recherche en généalogie 
foncière afin de déterminer qui a possédé telle ou telle parcelle depuis 200 ans.  

Ainsi, pour la commune de Lorges, nous pouvons en comparer une partie au début du XIXe siècle et la 
même partie au début du XXIe siècle. Voici ce que cela donne : 

 

 

 

 

 

Cela s’est passé à Lorges, il y a très longtemps ! 

Source : extraits de 

plans numérisés aux 

archives 

départementales du 

Loir-et-Cher  

LorgesFRAD041_3

_P_2_120_00008 

Date : 1829. 

Source : 

cadastre.gouv.fr 

Commune : Lorges 

Dernière mise à jour 

cadastrale du Centre 

des impôts fonciers : 

              29/10/2021. 

Messilly 
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Les numéros de parcelles ont 
chacune un propriétaire qu’il est 
possible de connaître. Pour cela, il 
faut se reporter à l’état de section du 
cadastre et regarder sur la matrice, 
conservée aux archives 
départementales à Vineuil depuis 
peu, le ou les numéros qui nous 
intéressent. Ainsi, pour les numéros 
69 à 80 (entourés en rouge sur le 
premier plan), voici ce que cela 
donne.                
À partir du moment où on possède le 
nom des propriétaires fonciers en 
1829, on peut, avec l’aide des 
personnes présentes aux archives 
départementales, suivre le fil des 
propriétaires successifs et voir 
l’évolution du bâti, ainsi que 
l’évolution de la taille des parcelles 
jusque dans les années 1970.  
D’un côté on voit les parcelles fines et 
allongées près des villages et des 
hameaux (souvent des parcelles de 
vigne) qui sont intégrées dans une 
parcelle plus grande. D’un autre côté, 
on voit de grandes parcelles se 
fractionner, à la suite d’un décès et 
de la division des parcelles en 
fonction du nombre d’héritiers. Ces 
parcelles plus petites pourront 
ensuite être vendues par un héritier 
qui habite loin à un laboureur qui a 
des terres proches. Ainsi, la propriété 
de la terre est une mécanique vivante 
en recomposition perpétuelle. En 
cela, c’est un témoin de l’histoire ! 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dernier point pour soulever un paradoxe. Alors que le bâti est souvent plus important aujourd’hui qu’autrefois, 

la population est actuellement moins nombreuse dans les villages qu’auparavant. En effet, le nombre d’habitants 

dans les campagnes françaises a connu un pic un peu avant 1850. Par exemple, à Lorges en 1831 (soit environ la 

date de la réalisation du cadastre napoléonien), on comptait 579 habitants quand aujourd’hui on en compte 

autour de 350. Chaque maison avait beaucoup plus d’habitants qu’aujourd’hui. C’était une autre époque. C’était 

une autre vie. 

 

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

Source :  AD 41 

matrice Lorges 

3P3/120  – volume 1 
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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 
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