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Numéros utiles
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
Gendarmerie Pezou : 02 54 23 16 30
Samu : 15
EDF GDF  : 0810 41 41 41
Véolia Eau : 09 69 32 35 29
ADMR Fréteval  : 02 54 89 77 00
Pôle Emploi Centre  : 39 49 (www.pole-emploi.fr)
Numéro « Enfance Maltraitée »  : 119
Numéro « Femme Battue » :  39 19
N° d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes : 114 (accessible par fax ou sms)

La Poste (dépôt du courrier avant 15 h)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h. Le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Trésorerie de Morée (02 54 82 60 10)
•  Accueil physique : 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15
•  Accueil téléphonique :

lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15 & de 13 h 30 à 16 h
et le vendredi de 9 h à 12 h 15

Permanence conciliateur
Tous les derniers lundis de chaque mois
de 9 h à 11 h assurée par M. Daniel Gazal
(sur rendez-vous ou non)

Assistante sociale
Direction de Prévention d’Action Sociale 
et de Santé (DPASS) Mme Prevost
17 bis, avenue Jean Moulin - BP 98
41106 Vendôme
Tél. : 02 54 73 43 43

Bruits et nuisances
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils bruyants doivent être 
effectués uniquement : 
•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h à 19 h
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Container à textiles
Un container est à votre disposition sur la place 
des « Combattants d’Afrique du Nord » afin de 
collecter le linge et les textiles usagés.

Permis de conduire et carte grise
Les démarches sont à effectuer en ligne, via le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) : https://ants.gouv.fr 

Inscription sur liste électorale, 
recensement militaire et demande 
d’acte d’état-civil
Vous pouvez effectuer ces démarches en ligne, 
via le site www.service-public.fr

Soyez attentifs et réactifs
Que faire en présence d’abeilles et frelons 
asiatiques ? Pas de panique pour votre sécurité, 
n’intervenez pas. 
Prévenir la mairie de Morée au 02 54 89 15 15 
ou par mail à mairie-de-moree@orange.fr. 
L’intervention sera faite par un professionnel et 
pour vous c’est GRATUIT !

Mairie de Morée
28 rue des Prés - 41160 Morée
Tél. : 02 54 89 15 15 - Fax : 02 54 89 15 10 
Mail : mairie-de-moree@orange.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 9 h - 12 h • Mercredi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi matin sur rendez-vous uniquement

Ville de Morée
Éditeur : Mairie de Morée
Directeur de la publication : Alain Bourgeois
Crédit photos : Droits réservés

Conception et impression : 06 83 86 41 80
La municipalité remercie chaleureusement 
tous les annonceurs pour  leur contribution  

à la réalisation de ce bulletin.

Horaires de la déchetterie 

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h – 12 h
9 h – 12 h 
14 h – 17 h

9 h – 12 h
9 h – 12 h 

14 h – 17 h 30
9 h – 12 h 

14 h – 17 h 30

Tarifs location salle des Fêtes  “Daniel AVRAIN” – Allée des Érables

Type de location

Sociétés ou 
particuliers 
hors Morée

(tarifs de base)

Particuliers 
habitant Morée

(en résidence 
principale)

Forfait pour
consommations 

électriques 
comprises dans 

la location 

Vin 
d’honneur 
(maxi 3 h)

L1 : Grande Salle 298 € 149 € 100 kwh 162 €

L2 : Restaurant 
scolaire

172 € 86 € 30 kwh

L3 : Rest. Scol. + 
Cuisine

226 € 113 € 70 kwh

L4 : G. Salle + R. 
scolaire + Cuisine

384 € 192 € 170 kwh

Tarifs location salle de Réunion “Jacques REDOUIN” – Rue Leymarios

Sociétés  
ou particuliers 

hors Morée
(tarifs de base)

Particuliers 
habitant Morée 

(en résidence 
principale)

Supplément 
chauffage 

du 20 septembre 
au 10 mai

Réservation pour la 
journée 126 € 78 € 27 €

Réservation pour 
vin d’honneur 67 € 54 € 13 €

Tarifs concessions cimetières
15 ans : 75 € / m² soit 150 € la concession
30 ans : 150 € / m² soit 300 € la concession
50 ans : 225 € / m² soit 450 € la concession

Espace Cinéraire

Périodes Columbarium Cavurnes

15 ans 180 € 240 €

30 ans 350 € 460 €

Tarifs Gravure Plaque de reconnaissance

Inscription Columbarium / 
Cavurnes

Jardin du Souvenir

2 lignes 66 € 54 €

3 lignes 84 € 60 €

Jardin du Souvenir : Taxe de dispersion des cendres 50 €

Cette année, en raison de la crise économique  

et sanitaire, la Municipalité de Morée a décidé d’offrir 

les encarts publicitaires aux annonceurs de ce bulletin.
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En raison des élections municipales de mars 
2020, ce bulletin d’information aurait dû 
paraître en avril. Les évènements en ont 
décidé autrement et dès le 17 mars à midi, 
à cause de la COVID-19, nous avons tous 
été confinés pendant 2 mois. 
Pendant ce temps, une dizaine de béné-
voles a confectionné des masques, je les 
en remercie vivement. Cela nous a permis 
de distribuer, dans un premier temps, un 
masque à chaque habitant qui en avait fait 
la demande. 
Ensuite, la Commune et le Conseil 
Départemental en ont acheté de façon à 
ce que chaque personne soit équipée de 
3 masques lavables. Il en reste quelques 
dizaines en stock, les personnes qui le sou-
haitent peuvent en demander à la Mairie. 
Dans un premier temps, nous avons dû 
assurer l’accueil des enfants des person-
nels soignants et prioritaires, puis en un 
deuxième temps organiser la reprise pro-
gressive de l’école pour tous les enfants. 
Les enseignants de Morée et de Fréteval, 
les responsables des restaurants scolaires 

ainsi que le personnel du SIVOS et de la 
garderie se sont fortement impliqués et je 
les en remercie tous. 
Toutes les manifestations festives ont dû 
être annulées jusqu’à fin septembre 2020, 
j’espère que par la suite tout va pouvoir 
reprendre progressivement. 
Je tiens à remercier vivement tous les 
membres du Conseil Municipal et en par-
ticulier mes 3 Adjoints et le personnel com-
munal, qui ont œuvré à mes côtés tout au 
long du mandat précédent. 
Lors des élections du 15 mars, les Moréens 
ont décidé, avec une large majorité, d’ap-
porter leur confiance à la liste « Bien vivre à 
Morée » que je conduisais. Neuf conseillers 
sortants et 5 nouveaux membres de cette 
même liste ont été élus. Je vous en remercie 
et nous serons à votre écoute tout au long 
des six prochaines années de notre mandat. 
D’un commun accord avec les adjoints 
sortants et les nouveaux, il a été décidé 
que cette année, il n’y aurait pas le « mot 
des adjoints ». 
Dans les pages suivantes, vous trouve-
rez la composition du nouveau Conseil 
Municipal avec les différentes attributions 
pour chacun. 
À ce jour, le compte administratif n’étant 
pas voté et les projets 2020 non validés par 
le Conseil Municipal, nous ferons paraître 
en septembre prochain une lettre d’infor-
mation pour vous les présenter. 
Lors de la cérémonie des vœux du 3 janvier 
dernier, les médailles d’Honneur régionale, 
départementale et communale échelon 
Argent ont été remises à Mme Françoise 
Oury pour ses 20 années de service, l’éche-
lon Vermeil à M. Michel Frard et à moi-
même pour 30 années au sein du Conseil 
Municipal. 
Les travaux qui ont été effectués en 2019 
s’élèvent à 554 000 € et ont été financés par 
les fonds propres de la Commune et l’octroi 
de subventions. Il a été réalisé : 
• la restauration de la partie la plus 

ancienne de la Mairie pour un montant 

de 220 000 €, nous avons obtenu 76 000 € 
de subvention, 

• l’installation de volets roulants aux écoles 
pour un montant de 3 867 €, 

• la mise aux normes des coffrets élec-
triques extérieurs au camping pour un 
montant de 2 700 €,

• l’achat de mobilier pour la bibliothèque 
et la Mairie, du matériel pour les services 
techniques pour un montant de 21 000 €,

• l’entretien des bâtiments publics et loca-
tifs pour un montant de 33 000 €,

• les travaux d’effacement des réseaux 
d’électricité, téléphone, fibre et éclairage 
public au lieu-dit « La Hubardière » ont 
débuté fin de l’année 2019 et sont pra-
tiquement terminés à ce jour. Il restera 
la voirie à refaire dans les prochaines 
années. Le coût global de cette opéra-
tion est de 350 000  € dont 130 000  € 
pris en charge par le SIDELC (Syndicat 
Intercommunal de Distribution d’Élec-
tricité du Loir-et-Cher), 28 000 € par le 
Conseil Départemental au titre de la 
DSR (Dotation de Solidarité Rurale) et 
le reste financé par les fonds propres de 
la Commune.  

En ces temps difficiles, l’entretien de la 
Commune devient de plus en plus com-
pliqué et nous ne voulons pas alourdir les 
charges de personnel. La non-utilisation 
des produits phytosanitaires fait que nous 
sommes envahis par les herbes, je vous rap-
pelle que chaque habitant devrait entretenir 
le trottoir au droit de sa propriété. Nous 
étudions pour l’avenir la possibilité écolo-
gique de détruire les herbes sans polluer 
et en passant le moins de temps possible. 

Je vous remercie de votre compréhension. 

Je souhaite que les 6 prochains mois se 
passent dans de meilleures conditions. 

Votre Maire,  
Alain BOURGEOIS

SOMMAIRE

 4. Vie de la commune

14. Intercommunalité 

21. Enfance & Jeunesse

28. Associations 

38. Informations pratiques
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Le nouveau conseil municipal

 Maire 1er adjoint : 2e adjoint : 3e adjoint :  4e adjoint : 
 Alain BOURGEOIS Marie-France ARNEAU Gérard VINSOT Séverine FOURNIER Jean-Pierre COYAU

 Joël PERRON Philippe FRARD Isabelle PERCHE Nathalie VITRAS Sandra PHILBERT

 Sébastien BOISAUBERT Nicolas CHANTEUX Virginie LUCAS Julie CORNET Alain DEREVIER

Liste des délégués aux organismes extérieurs
	� COMMUNAUTÉ DU PERCHE  
ET HAUT VENDÔMOIS :
Alain BOURGEOIS
Marie-France ARNEAU
Jean-Pierre COYAU
Nathalie VITRAS

	� SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
SCOLAIRE DE MOREE-
BREVAINVILLE- FRETEVAL :
Délégués titulaires :
Alain BOURGEOIS
Marie-France ARNEAU
Julie CORNET
Virginie LUCAS

	� SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
MORÉE-SAINT-JEAN-FROIDMENTEL
Délégués titulaires :
Alain BOURGEOIS
Joël PERRON 
Délégué suppléant :
Alain DEREVIER

	� SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 
DU LOIR-ET-CHER :
Délégué titulaire :
Alain BOURGEOIS
Délégué suppléant :
Nicolas CHANTEUX

	� SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DU COLLÈGE LOUIS PASTEUR :
Délégués titulaires :
Alain BOURGEOIS
Marie-France ARNEAU
Délégués suppléants :
Sandra PHILBERT
Virginie LUCAS

	� CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU COLLÈGE LOUIS PASTEUR :
Délégué :
Alain BOURGEOIS

	� SYNDICAT MIXTE  
DU PAYS VENDÔMOIS :
Délégué titulaire :
Alain BOURGEOIS
Délégué suppléant :
Gérard VINSOT

	� CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’EHPAD « LA SAGESSE » : 
Alain BOURGEOIS
Marie-France ARNEAU
Virginie LUCAS

	� ASSOCIATION DES AMIS  
DE L’ÉCOLE DE MORÉE :
Délégués :
Marie-France ARNEAU
Séverine FOURNIER
Julie CORNET
Virginie LUCAS

	� FOOTBALL CLUB  
DU HAUT VENDÔMOIS :
Délégué :
Sébastien BOISAUBERT

	� ATD 41 :
Représentant :
Jean-Pierre COYAU

	� CORRESPONDANT DEFENSE :
Gérard VINSOT

	� CNAS :
Marie-France ARNEAU
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Liste des commisssions
VIE ASSOCIATIVE ET SCOLAIRE – VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

RESPONSABLE Marie-France ARNEAU

MEMBRES

Séverine FOURNIER

Isabelle PERCHE

Sandra PHILBERT

Julie CORNET

Nicolas CHANTEUX

Nathalie VITRAS

Virginie LUCAS

URBANISME - BATIMENTS - ENVIRONNEMENT - TOURISME

RESPONSABLE Gérard VINSOT

MEMBRES

Jean-Pierre COYAU

Séverine FOURNIER

Joël PERRON

Nicolas CHANTEUX

Alain DEREVIER

Sandra PHILBERT

Isabelle PERCHE

COMMUNICATION ET ANIMATION - FÊTES ET CÉRÉMONIES 

RESPONSABLE Séverine FOURNIER

MEMBRES

Marie-France ARNEAU

Sandra PHILBERT

Sébastien BOISAUBERT

Alain DEREVIER

Nathalie VITRAS

Julie CORNET

TRAVAUX - VOIRIE - ASSAINISSEMENT –  
MATÉRIEL DES SERVICES TECHNIQUES

RESPONSABLE Jean-Pierre COYAU

MEMBRES

Gérard VINSOT

Philippe FRARD

Sébastien BOISAUBERT

Alain DEREVIER

Isabelle PERCHE

COMMISSION DES FINANCES

RESPONSABLE Alain BOURGEOIS

MEMBRES

Marie-France ARNEAU

Jean-Pierre COYAU

Gérard VINSOT

Nathalie VITRAS

Séverine FOURNIER

Alain DEREVIER

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

PRÉSIDENT Alain BOURGEOIS

MEMBRES TITULAIRES

Marie-France ARNEAU 

Gérard VINSOT

Séverine FOURNIER

MEMBRES SUPPLÉANTS

Jean-Pierre COYAU 

Philippe FRARD

Alain DEREVIER

État civil 2019 
BIENVENUE À MORÉE
THÉSÉE Eléna - 24 janvier 2019
PERRONNO Marion – 4 février 2019
LEFÈVRE Tino – 25 février 2019
MAUDHUIT LEFÈVRE Laly – 16 mai 2019
CORNET Camille – 18 juin 2019
LE JOUT Inès – 27 juin 2019
DIARRA Malaïka – 31 juillet 2019
THIBAULT Linah – 24 août 2019
COLLIOT Perle – 28 août 2019
OUALEMBO Alegria – 2 septembre 2019
ROBIN Chloé – 31 octobre 2019
SOLON Liam – 22 novembre 2019
BRETON Arthur – 30 novembre 2019

MARIAGES 
BOUTARD Christophe  
et ARNEAU Sabine 
1er juin 2019

FRARD Romain  
et PERRIER Clémence 
8 juin 2019

BASILE Sébastien  
et DENEUVE Catherina 
14 septembre 2019

NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES  
DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
MINIER Claude - 82 ans - 2 janvier 2019
LÉVÊQUE Colette - 55 ans – 8 janvier 2019 
COLLE Denise - 64 ans – 18 janvier 2019
PILLEFER Jacqueline - 88 ans – 13 février 2019 

EHPAD La Sagesse
PELLETIER veuve BOUCHEZ Andrée - 92 ans -17 février 2019
POULIQUEN Catherine - 53 ans - 23 février 2019
MESLIER veuve CHEVESSIER Léone - 97 ans – 5 mars 2019  

– EHPAD La Sagesse
ROUGEAU veuve GÉRAY Colette - 91 ans – 24 mars 2019 

EHPAD La Sagesse
LEGEAY veuve DAUBIGNARD Huguette - 87 ans – 28 mars 2019 
BAUNÉ René - 102 ans – 5 avril 2019 – EHPAD La Sagesse
JANVIER veuve MERER Félicie – 103 ans – 30 avril 2019 

EHPAD La Sagesse
BINOIS veuve GERMOND Madeleine - 94 ans – 13 mai 2019 

EHPAD La Sagesse
SERVOT Claude – 84 ans – 20 mai 2019 - EHPAD La Sagesse
GILLOTEAU veuve GANDON Madeleine - 84 ans – 24 mai 2019
LAMOUREUX Jean-Pierre - 62 ans – 26 juillet 2019
CLERFEUILLE veuve DUCOURTIEUX Sara - 99 ans – 2 août 2019 - 

EHPAD La Sagesse
HARRAULT Gérard - 88 ans – 10 août 2019 
LACROUTE veuve MILLET Rolande - 89 ans -13 août 2019 - 

EHPAD La Sagesse
CROSNIER Éric - 45 ans – 29 août 2019
PIÉCHOWIAK Alain – 67 ans – 31 août 2019
PUICHAFRAY Maurice - 84 ans – 9 septembre 2019
BOISAUBERT veuve GUIMARD Germaine – 101 ans  

30 septembre 2019
RONÇAY Marcel - 82 ans – 11 octobre 2019
DOMETTE Bernard - 75 ans – 18 octobre 2019
DIVAY veuve GAUTIER Hélène - 88 ans – 20 octobre 2019 - 

EHPAD La Sagesse
HALLARD Roland - 86 ans - 26 octobre 2019 

EHPAD La Sagesse
GUÉRINEAU veuve BRETON Andrée - 100 ans 

6 novembre 2019 - EHPAD La Sagesse
THIERRY Bernard - 82 ans – 7 novembre 2019
VIVET Brice - 96 ans – 8 novembre 2019 – EHPAD La Sagesse
HALEPA veuve BELLANGER Proskowja - 95 ans 

15 novembre 2019 - EHPAD La Sagesse
MARCHAND veuve MARTINEZ Andrée - 95 ans 

16 novembre 2019
BROSSE épouse PERCHE Claudette – 80 ans 

23 novembre 2019
CHAILLOU François - 63 ans – 30 novembre 2019
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Les autorisations  
d’urbanisme 2019  
en chiffres

9 permis de construire
M. & Mme EDOUARD Jules-Henri Construction d’une véranda – 14, toute des Côteaux

URBATEK Construction d’une surface commerciale 
et d’une aire d’exposition – 

ZAC de la Varenne

M. & Mme MAUDHUIT David Transformation d’une auberge  
en 4 logements et 2 gîtes

5, rue de la Tuilerie

M. FLORCZAK Robert Réhabilitation de 2 garages 39, route de Brévainville

SCI GONCALVES Construction d’une maison individuelle 24, route des Côteaux

M. LECOINTRE Jacky Construction d’un garage 3, Impasse des Glénargans – « Villepot » 

M. AUBÉ Armand Construction d’une maison individuelle 17, Route de la Maugerie

M. DELATOUR Claude
Mme GUILLEMIN Peggy

Construction d’une maison individuelle et d’un 
abri de jardin

5, rue de la Fosse au Loup 
« La Hubardière »

M. & Mme VITRAS Jean-Pierre Construction d’un atelier et de 2 pergolas 12, Le Châtelet

22 déclarations préalables 

M. & Mme MALLANGEAU Pierre Construction d’une véranda 16, route de Brévainville

Mme SAVAËTE Laurence
Réhaussement d’un mur par une grille 
métallique 42, rue du Général de Gaulle

EDF ENR SOLAIRE
Pour le compte de M. BISSON François

Installation de panneaux photovoltaïques 2, La Mercerie

M. MOYER Charly Pose de 2 fenêtres de toit façade SUD 18, rue Arthur Duru

Consorts BARRAULT Division d’une parcelle en vue de construire Rue de la Fosse au Loup - « La Hubardière »

M. CLAIRO Gilbert Construction d’un abri de jardin 1, Impasse des Glénargans – « Villepot »

M. GANDON Alain Fermeture d’une pergola 5, Route d’Oucques

GRDF Installation d’infrastructures pour télérelève des 
compteurs Gaz

Clocher de l’église

M. CORNET Romain
Pose de 4 fenêtres de toit en vue 
d’aménagement de combles

4, Place du 8 Mai 1945

SIBEL ENERGIE
Pour le compte de M. CHAILLOU François

Installation de 10 panneaux photovoltaïques 2, Impasse Aulné – « La Corbonnière »

M. STEPHAN Sébastien
Transformation d’une porte de garage en 
porte-fenêtre

Rue Louis Pasteur

M. MONSSEAUX Christian Extension d’une habitation existante
4, Chemin de la Haie Bélier – « La Grande 
Haie »

M. CORDELET Jean-Paul Fermeture d’une pergola 3, rue de la Ruelle

Mme COTHENET Alexandra
Rénovation et agrandissement d’une véranda 
existante

27, Route de Bel Air – « La Hubardière »

ORANGE Ravalement de façades – Bâtiment technique Rue du Pont

SIDELC BLOIS 
Sécurisation du réseau BT – Pose de câbles 
souterrains et de coffrets électriques Rue du Pont

M. ROGER Frédéric Création d’un sas d’entrée 10, route d’Orléans

M. BURAI Francisc
Modification et création d’ouvertures – 
Fermeture d’une véranda

5, Chemin du Baignon

EDF ENR SOLAIRE
Pour le compte de M. SIEGLER / Mme MICHELI

Installation d’un générateur photovoltaïque 
sur un pan de toiture

31, Le Châtelet

M. TANGUY Frédéric
Réfection de toiture avec changement des 
fenêtres de toit
Modification de l’entrée à la propriété 

42, rue des Prés

SCI SAINT-HILAIRE
Rénovation partielle du rampant SUD-EST 
de la toiture d’un bâtiment existant par pose 
d’un système photovoltaïque

« Villeprovert »

M. PERRONNO Guillaume Construction d’un carport et d’une clôture 11, allée de Saint Cyr

48 certificats d’urbanisme 
5 certificats d’urbanisme opérationnel
43 certificats d’urbanisme d’information
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Vous souhaitez demander une carte nationale 
d’identité ou un passeport ?

Depuis le 2 juillet 2018, la mairie de Morée 
est équipée d’un dispositif de recueil des 
cartes nationales d’identité et des passeports.
À des fins d’organisation, il est impéra-
tif de prendre rendez-vous aux horaires 
d’ouvertures de la mairie (lundi de 9h à 
12h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
ainsi que vendredi de 14h à 17h) ou par 
téléphone au 02 54 89 15 15.
Permanences CNI/Passeports
• Lundi de 14h à 17 h
• Mercredi de 14 h à 17h
• Vendredi de 14 h à 17 h

Lors du rendez-vous, il est impératif de 
fournir une pré-demande en ligne sur le 

site internet https://passeport.ants.gouv.
fr ou compléter un formulaire papier à 
retirer à la mairie de votre commune et 
fournir les originaux des pièces justificatives 
demandées. 
Aucun dossier ne peut être laissé en ins-
tance s’il manque une pièce, sinon un autre 
rendez-vous vous sera alors proposé. Pour 
les mineurs, l’enfant doit être présent lors 
du dépôt du dossier.
Si vous êtes né(e) dans une commune 
qui dématérialise la délivrance des actes 
d’état civil, vous n’avez plus à fournir 
d’acte de naissance comme justificatif. 
Pour savoir si votre commune de nais-
sance est concernée, renseignez-vous en 
mairie ou consulter le site internet https://
ants.gouv.fr/les-solutions/comedec/
villes-adherentes-a-la-dematerialisation
Pour information, les cartes nationales 
d’identité sont gratuites  ; sauf en cas de 
perte ou de vol, un timbre fiscal ou un timbre 
dématérialisé sur le site https://timbres.
impots.gouv.fr de 25€ sera exigé. 

Pour les passeports majeurs, le timbre fiscal 
ou le timbre dématérialisé sur le site https://
timbres.impots.gouv.fr est de 86€. Pour les 
passeports mineurs âgés de moins de 15 ans, 
le timbre fiscal ou le timbre dématérialisé 
sur le site https://timbres.impots.gouv.fr 
est de 17€ et pour les passeports mineurs 
âgés de 15 ans et plus, le timbre fiscal ou 
le timbre dématérialisé sur le site https://
timbres.impots.gouv.fr est de 42€.
Le retrait des cartes nationales d’identité 
et des passeports, se fait en mairie unique-
ment sur rendez-vous.

Centre de secours de Morée
L’effectif du Centre de secours de Morée 
compte aujourd’hui 22  sapeurs dont 1 
qui a pris une disponibilité. L’effectif se 
décompose : 
• 1 officier
• 4 sous-officiers
• 5 caporaux et caporaux-chef
• 12 sapeurs 

Cette année nous avons deux recrues  : une au 
1er janvier Arnaud Buron et une au 1er juillet 
Thomas Gersch : nous leur souhaitons la bien-
venue et de longues années au sein du Centre.
Certains arrivent, d’autres partent : c’est la 
roue qui tourne. En quelques mots, je vais 
retracer le parcours de Thierry qui cesse 
son activité des Sapeurs-Pompiers après 
20 ans de services, ce qui lui donnera le 
droit à la retraite à partir de 55 ans.
Thierry est rentré le 1er octobre 1998 en 
tant que sapeur, en 2000 il est nommé 
1ère classe puis le 1er décembre 2008 Caporal, 
le 1er décembre 2011 Caporal-Chef.
Il a reçu la médaille de service échelon bronze 
en 2017 et échelon argent en 2018, la médaille 
de l’union pour 10 ans de service en 2014 et 
la médaille Or pour 20 ans en 2018. Je tiens à 
le remercier pour son investissement.

Les personnes qui aimeraient rejoindre 
notre effectif, peuvent s’adresser à 
Bruno Sursain  : tél. 02 54 82 01 40 ou 
06 77 75 78 97.

LE BILAN DES INTERVENTIONS  
POUR L’ANNÉE 2019
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :
• secours à personne : 292
• feu de cheminée : 15
• feu de végétation : 34
• feu divers : 9
• opérations diverses : 19
• accident circulation 42

cela fait un total de 411 interventions 
ce qui représente par commune :
• Brévainville :  6
• Ecoman :   4
• Fréteval :   87
• La Colombe :   10
• Lignières :   18
• Moisy :   15
• Morée :   95
• Ouzouer-le-Doyen :  9
• St Hilaire-la-Gravelle :  41
• St-Jean-Froidmentel :  25
• Hors secteurs :   101

Lors de la Sainte Barbe commune qui s’est 
déroulée à Pezou, le Colonel Jean-Remy 
Hermelin a remis l’insigne de Chef de Centre 
Echelon Argent au Caporal-Chef Laurent 
Audry qui a été Chef de Centre au CI de 
Moisy du 1er décembre 1996 au 14 février 
2003. Le Capitaine Bruno Sursain a reçu 
l’insigne de Chef de Centre Echelon Or lors 
de la Sainte Barbe Départementale à Blois.

AVANCEMENT DE GRADES
• Sergent Flavien Breton au grade de 

Sergent Chef
• Adjudant Sébastien Boisaubert au grade 

Adjudant Chef
• Caporal-Chef Thierry Lecossier au grade 

de Sergent Honoraire

La cérémonie de la Ste Barbe est ouverte à 
tous, venez nombreux…..

Le Chef de Centre,  
Capitaine Bruno SURSAIN

https://passeport.ants.gouv.fr
https://passeport.ants.gouv.fr
https://ants.gouv.fr/les-solutions/comodec/villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://ants.gouv.fr/les-solutions/comodec/villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://ants.gouv.fr/les-solutions/comodec/villes-adherentes-a-la-dematerialisation


BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2020

V
IE

 D
E 

LA
 C

O
M

M
U

N
E

8

Bibliothèque de Morée  
Année 2019

 � Exposition de tableaux 

du 1er décembre 2018 au 

7 janvier 2019

Béatrice Jouve, artiste 
talentueuse et habitante de 
Morée, nous a fait le plaisir 
d’exposer sur les murs de 
la bibliothèque ses œuvres 

qui ont enchanté les visiteurs par la beauté de leurs couleurs.  
Elle a également animé une séance passionnante avec les élèves 
de CM1 de l’école de Morée pendant laquelle elle leur a présenté 
ses tableaux et expliqué sa manière de travailler.

 � Découverte des ressources 

numériques le 24 avril 2019 

Sur simple demande à la 
bibliothèque, des magazines, 
de la musique, des films, 
des cours, des jeux vidéo 
sont mis à disposition 
gratuitement sur le site Culture41 du conseil départemental. 
Thomas Pais dos Santos de la Direction de la Lecture Publique 
est venu de Blois afin de faire découvrir à nos lectrices ces 
ressources numériques.

 � Animation « Qui a volé le 

soleil ? » le 28 septembre 

2019 

Dans le cadre du festival 
« Amies Voix » organisé par 
le Conseil Départemental, 
Nathalie Grillon et Isabelle 
Daubignard ont proposé 
un voyage zen conté et 
chanté au pays des Inuits.

 � Expositions et animations sur le thème des arbres les 2 et 

3 novembre 2019

À l’occasion de la fête des arbres, la bibliothèque a accueilli une 
expo photos de Marin Gilbert, habitant à Morée ainsi que les 
créations des élèves de l’école et du centre de loisirs de Morée. 
Côté animations, un arbre à souhaits et un mini jeu de piste ont 
diverti les visiteurs.

 � Informatisation de la 

b i bl i o th è qu e  d ’a o û t  à 

décembre 2019 Plus de 
3 000 ouv rages ont été 
recotés, étiquetés, scannés et 
catalogués par Marie-Paule 
et Françoise, bénévoles de la 
bibliothèque. 

INFOS PRATIQUES :
Ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 16 h à 17 h 30, 
Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 10 h à 11 h 30
Inscription gratuite pour tous
Livres, DVD, CD Liseuses à emprunter. 
Ressources numériques. 
Tablette en consultation. 
Point Net.
Tél. : 02 54 82 09 87
Mail : bibliotheque.moree@orange.fr

Bibliothèque municipale de Morée 

Bibliodrive : mode d’emploi 

 

EEnn  rraaiissoonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess  ssaanniittaaiirreess,,    
àà  ppaarrttiirr  dduu  lluunnddii  88  JJuuiinn,,  vvoottrree  bbiibblliiootthhèèqquuee  vvoouuss  pprrooppoossee    
llee  rreettoouurr  eett  ll’’eemmpprruunntt  ddee  vvooss  ddooccuummeennttss  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss..  

  

❶ Je consulte le catalogue de la bibliothèque sur Internet : mabib.fr/moree/ 
et j’envoie ma sélection par mail après avoir  
vérifié la disponibilité des documents à  : 
bibliotheque.moree@orange.fr 
 
ou 

J’appelle directement la bibliothèque au 02 54 82 09 87 pour  
passer ma commande ou je laisse un message afin d’être rappelé. 

 

❷ Je prends rendez-vous par mail ou par téléphone en fixant une  
date et une heure précise pendant les horaires habituels d’ouverture 
de la bibliothèque : 
Lundi : 16h-17h30 
Mercredi : 14h-17h 
Samedi : 10h-11h30 

 

❸ Je me présente à l’heure fixée devant le portail de la bibliothèque avec un 
masque et un sac, je dépose mes documents à rendre dans le bac prévu à cet 
effet et je récupère mes documents commandés. 
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Fruits - Fruits exotiques
Omer Akdag

280, rue des Terrières
41100 Vendôme

Primeur

Tél. 06 09 59 53 62

Retrouvez vos commerçants  
sur notre marché communal  
tous les dimanches matin
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Des permanences numériques sont 
actuellement mises en place tous les 
mardis de 9h00 à 12h30 au sein de la 
Maison de services au public (MSAP) 
de Morée. Un animateur numérique 
de l’association Eurêka est présent 
pour vous accompagner dans la  
réalisation de vos démarches admi- 
nistratives en ligne, en appui des  
chargés de clientèle de La Poste.

Devenir autonome  
avec le numérique
Que vous ayez besoin de créer 
un compte ameli et d’y accéder, 
de remplir un formulaire, de faire 
une demande de carte grise ou de 
permis de conduire, de consulter le 

site de Pôle Emploi ou demander 
une attestation, etc., la MSAP met 
à votre disposition un accès internet 
et un équipement bureautique 
gratuitement et en libre-service 
(un ordinateur, une tablette, une 
imprimante et un scanner).

Vous n’êtes pas à l’aise avec 
l’utilisation de ces équipements ? 
Si vous le souhaitez, l’animateur 
numérique peut vous accompagner 
pour apprendre à les utiliser et 
vous permettre, à terme, d’effectuer 
vos démarches en ligne en toute 
autonomie. 

LES ORGANISMES PARTENAIRES À MOREE

LA POSTE 

4 RUE GEORGES DEMENGIE 

41160 MOREE

HORAIRES D’OUVERTURE

• lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9h00 à 12h30  

et de 14h00 à 16h00

• samedi de 9h30 à 12h00

PRÉSENCE DE  
L’ANIMATEUR NUMÉRIQUE :

• mardi de 9h00 à 12h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Un animateur numérique 
à votre service 

à la MSAP de 
Morée

Depuis le mois d’avril 2019, des permanences 
d’animateurs numériques sont mises en place 

au sein de la Maison de services au public de Morée. 
Pour vous aider à vous approprier les outils et à vous 
familiariser avec les usages liés à la dématérialisation 
des démarches administratives, l’animateur est à votre 
disposition tous les mardis.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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ValDem collecte les emballages ménagers dont les 

bouteilles en plastique par le biais de la collecte sé-

lective, triées sur le centre de tri de Mur-de-Sologne, 

et à compter de fin 2022, auprès de la SPL Tri Val 
de Loir(e). Ces bouteilles sont revendues par ValDem 
au repreneur de plastique pour être recyclées. Les re-

cettes nous sont intégralement reversées (recettes ma-

tériaux). 

Parallèlement, les metteurs sur le marché de bou-

teilles en plastique versent des contributions à CI-
TEO, éco-organisme en charge des emballages. Afin 
d’optimiser le tri et prendre en charge une partie de 
la collecte, cet éco-organisme soutient financièrement 
les collectivités (soutiens financiers : au service de la 
collecte, à la performance, à l’action de sensibilisa-

tion et à l’efficacité énergétique, …). 

Actuellement,  au niveau national, près de 60% des emballages plastiques 

sont collectés et recyclés.

La consigne des bouteilles en plastique

L’objectif d’ici 2022 est de généraliser les Extensions 
de Consignes de Tri des emballages plastiques afin  
d’atteindre un taux de collecte de 70% à 90% des ma-

tières plastiques. 

C’est d’ailleurs l’objet du regroupement des 11 col-
lectivités de la région Centre-Val de Loire (910 000 
habitants) pour la construction, sous maîtrise pu-

blique, d’un centre de tri de 50 000 tonnes de déchets 
ménagers d’emballages hors verre.

Si toutefois la loi en discussion ne vient pas réduire 

à néant la prise en charge des enjeux territoriaux et 
l’investissement envisagé de 35 millions d’euros.

La mise en place d’un système de consigne pour re-

cyclage est un projet de loi présenté par le gouverne-

ment, sous pression du lobby des industriels des bois-

sons et de la grande distribution, visant à réhabiliter 
l’image de la bouteille en plastique. Ceci en contra-

diction avec les objectifs plus larges de maitrise des 
consommations des matières premières primaires et 
de la nécessité d’écoconception.

Le gouvernement soutient ce système à travers le pro-

jet de loi Economie Circulaire pour, prétend-il, être 
le seul moyen d’atteindre cet objectif européen d’un 
taux de collecte des bouteilles en plastique de 90% à 
l’horizon 2029. 

Quel enjeu environnemental ?

L’urgence serait plutôt de se concentrer sur ces em-

ballages plastiques comme les films plastiques, les 
blisters, les plastiques opaques… qui ne sont pas va-

lorisables par les centres de tri. 

En outre, si le gouvernement voulait vraiment privilé-

gier le réemploi, il devrait instaurer une consigne sur 

la bouteille en verre, réutilisable 20 fois après lavage.

Le gisement des bouteilles en plastique est minori-
taire au regard de la production totale de déchets :

• 350 000 tonnes de bouteilles en plastique recyclables
actuellement largement et facilement recyclées

• Contre 2 millions de tonnes d’emballages plastiques
non recyclables

Projet de loi  Economie Circulaire et anti gaspillage : 
Le problème de la consigne plastique
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Quel enjeu économique ?

On peut douter de la sincérité des metteurs sur le 
marché dans leur volonté de généraliser la consigne 
quand il est évident que ce système leur permettra de 
réduire les soutiens versés aux collectivités de 240 
millions d’euros par an (10% de non déconsignation 
de 15 centimes la bouteille). 

 Quel enjeu social ?

En plus de la monétarisation du geste de tri, ce sys-

tème de consigne, qui ne vise qu’un seul flux, risque 
d’impacter également la continuité territoriale et 

l’équité dans la collecte des déchets. 

En effet, les bornes de collecte seraient principale-

ment implantées autour des enseignes de la grande 

distribution au détriment des petits commerces et des 

centres-villes.

Ce système est d’autant plus préjudiciable sur les ter-
ritoires ruraux au regard de la fragilité structurelle du 

commerce de proximité.

On peut également être soucieux des nombreux em-

plois qui pourraient disparaître dans les centres de tri 
existants et au sein les structures d’insertion présentes 

sur les territoires de collectes, marquant une contra-

diction avec l’esprit de l’Economie Solidaire.

La consigne que le consommateur devra débourser 
à l’achat du produit pourrait s’élever entre 10 et 25 
centimes d’euro. Il ne récupèrera cette consigne qu’à 
condition de déposer la bouteille dans une des bornes 

de collecte spécifique. Ce que la ministre laisse  en-

tendre, de façon ahurissante, « comme un gain de 
pouvoir d’achat ».

Avec la mise en place de la consigne, le gouverne-

ment estime le taux de collecte des bouteilles consi-

gnées à 90% .

Or, en poursuivant l’extension de consigne de tri et en 
se conformant aux orientations fixées par les pouvoirs 
publics depuis plus de 15 ans, nous obtiendrons un 
résultat identique. 
De facto la consigne des bouteilles plastique (PET 
clair) supprime la plus grosse recette des collectivités 
locales.

Au niveau national, avec les associations de collectivités locales, 

au-près de la ministre ou de nos parlementaires, ValDem est 

intervenu afin d’aboutir à un texte en lien avec le réel et la défense 
des habitants et de leur territoire. 

Pour ValDem, sans les bouteilles plas-

tiques, notre perte financière sera de 
16% des recettes matériaux et de 36% 
des soutiens financiers.

Pour ValDem, et par conséquent pour 

les habitants du territoire, cette perte fi-

nancière entrainera une augmentation 

de la participation citoyenne de 5.50€ 

par an / par habitant, soit 8,18%. 
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La CPHV
Madame, Monsieur, 
Comme de coutume, je me réjouis de cette opportunité qui nous 
est offerte de revenir sur les principales réalisations de notre 
Communauté au cours de ces douze derniers mois.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
2019 aurait dû voir l’achèvement du processus 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Cependant, après 
que le conseil communautaire ait arrêté 
un projet de PLUi en avril 2019 reflétant 
l’ambition de la CPHV pour son territoire, ce 
projet a été rejeté par les services de l’Etat et 
la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces, Agricoles et Forestiers. 
En conséquence, un nouveau projet de PLUi, tenant compte des 
observations qui ont été faites à la CPHV, sera arrêté au cours de 
l’année 2020 avant d’être soumis à chaque conseil municipal puis 
mis en enquête publique dans toutes les mairies et au siège de la 
CPHV. Chaque administré pourra ainsi prendre connaissance de 
ce projet de PLUi et soumettre ses remarques éventuelles, avant 
son adoption définitive. 
Dès qu’il sera approuvé, le PLUi constituera le cadre de réfé-
rence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire ou d’aménager, déclarations préalables...) pour tous les 
demandeurs (particuliers, entreprises, administrations...).
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page dédiée au PLUi 
de notre site internet www.cphv41.fr.

GEMAPI / GESTION DU LOIR
Des travaux ont dû être engagés urgemment sur l‘ouvrage hydrau-
lique de Courcelles à Fréteval, les câbles de l’ouvrage hydrau-
lique étant usés et menaçant de se rompre, entraînant un risque 
d’inondation sur la commune. Le coût de l’opération s’établit à 
106 124,00 € HT.

PARC D’ACTIVITÉS LA VARENNE À MORÉE
Engagés en juillet 2018, les travaux d’aménagement du secteur 3 
du Parc d’activités La Varenne à Morée se sont achevés au cours 
de l’année 2019. La zone viabilisée, d’une surface de 4,8 hectares, 
permettra de répondre aux porteurs de projets économiques 
souhaitant s’installer sur le territoire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre des aides au développement économique, la 
Communauté du Perche & Haut Vendômois a subventionné 
l’installation d’une pompe à carburants à Droué pour un montant 
de 29 222,00 € versé à la société MTA, en complément d’une 
contribution financière équivalente de la commune. 
La station-carburants fonctionne depuis le mois d’août dernier 
sur la zone d’activité La Moussière.

GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les habitants des communes de Bouffry, La Chapelle-Vicomtesse, 
Chauvigny-du-Perche, Droué, La Fontenelle, Le Poislay, Ruan-sur-
Egvonne seront rattachés à partir du 1er janvier 2020 au syndicat 
de traitement des ordures ménagères SYVALORM Loir-et-Sarthe, 
issu de la fusion du SICTOM de Montoire – La Chartre avec le 
SMIRGEOMES.

Pour tout renseignement concernant la gestion de vos 
déchets: 
SYVALORM Loir-et-Sarthe

11 rue Henri Maubert 
72110 Saint-Calais
02 43 35 86 05
Pour les autres communes : 
SICTOM Châteaudun : 

29 rue Louis Appert 
28200 Châteaudun 
02 37 45 61 55
VAL DEM

Allée Camille Vallaut 
41100 Vendôme • 02 54 89 41 17

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  
DU PERCHE & HAUT VENDÔMOIS

Suite au succès constaté par 
la première saison d’activité 
de l’antenne frétevaloise de 
l’école de musique intercom-

munale, la CPHV a décidé d’engager les travaux pour son installa-
tion définitive dans les locaux de l’ancienne fonderie Place Pierre 
Genevée, à proximité de la Médiathèque. Le montant des marchés 
de travaux, avec avenant, s’élève à 170 553,05 €.
Ce nouvel équipement est utilisable dès le mois de janvier 2020. 
Il comprend deux salles, une au rez-de-chaussée pour les cours 
ordinaires et une autre à l’étage pour les cours de solfège, permettant 
ainsi au professeur d’accueillir nos usagers dans les meilleures 
conditions. Tous les cours affichent actuellement complets, mais 
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat au 02 54 82 74 91 pour 
obtenir des renseignements complémentaires.
Je vous rappelle également que notre établissement de Droué 
continue de proposer avec le même engouement des cours de 
musique et de chant à nos administrés du Nord de l’intercommu-
nalité. La CPHV a aussi fait l’acquisition d’un piano et d’un clavier 
supplémentaires pour les deux écoles.

Alain BOURGEOIS,  
Président de la Communauté  
du Perche & Haut Vendômois
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Une saison 2019 haute en couleur

Votre Office de Tourisme...
Mi-mai à fin juin

septembre à 

mi - octobre

Du Mardi au Samedi 14h00 

18h00

juillet - août Du Mardi au 
Dimanche

14h00 

18h00

La Vallée du Loir ...

en Perche & Haut Vendômois

02.54.82.35.01 - otihv@cchv41.fr

Vendredi 19 juillet 2019 : Before Bol d’R
Panic Ben Ben a rythmé le début de la soirée avec

 un son rock et électrique.
As des Crèpes a assuré la restauration toute la soirée et le Sporting 
Club Moréen a rafraichi l’assemblée avec des boissons pour tous les 
âges. La fin de soirée fut marquée par une séance de Cinéma plein 
air avec la projection du film «Comme des Garçons» par Ciné Off. 

Les ingrédients parfaits, un cocktail réussi, un public ravi !

Vendredi 26 juillet 2019 : Bol d’R, voyage autour du monde, avec la 
troupe «Echoes of the Mountains» du Daghestan 

(Festival de Montoire). En raison des conditions météorologiques, 
la manifestation a été annulée.

RDV les 07 et 12 Juin 2020
pour la 3ème édition du Festival Bol d’R !

Dimanche 22 septembre, le site du Château Féodal 

de Fréteval a été plongé au coeur du Moyen-âge. 
Reconstitution médiévale, animations, balades en 

calèche, spectacle de fauconnerie.

Malgré une météo capricieuse, 350 visiteurs sont 

venus flâner au Château pour le découvrir sous un 
nouvel angle.

Cette journée est aussi l’occasion pour les amateurs 

de vélo loisirs de découvrir les boucles à vélo du  
territoire. 13km, 25km et 32km. 3 boucles différentes, 

3 niveaux, pour parcourir la Vallée du Loir

 et les portes du Perche.

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel 
de son territoire, la Communauté du Perche & Haut Vendômois, à 
travers les missions de l’Office de Tourisme intercommunal et la 

Médiathèque La Fonderie, a proposé tout au long de la saison, des 
animations.

S 18/05/19 : Balade Lecture à Bouffry : 
annulée pour raison météorologique ;

S & D 01 et 02/06/19 : conférences itinérantes à Villebout dans le 
cadre du 75e anniversaire du Camp de Bellande;

S 05/10/19 : “La Mythe au Logis” au Poislay , 
contes autour du chemin de César.

retrouvez la saison 2020 sur le site www.cphv41.fr
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De nouveaux projets  
à la Maison Familiale du Vendômois

La Maison Familiale Rurale du Vendômois s’est installée dans ses 
nouveaux locaux situés le long de la RN10 à Saint Firmin des Prés 
en septembre 2018. 
Ce nouvel outil de travail flambant neuf nous a permis d’être 
beaucoup plus attractif pour les familles et les jeunes. Les effectifs 
ont ainsi fortement augmenté depuis 1 an et demi.
M. Jean Perron, président de la MFR depuis 1994 a, comme il 
l’avait indiqué depuis quelques mois, passé la main à l’issue de 
la construction. C’est ainsi Mme Sylvie Hersant qui assure la 
présidence depuis 2019.
Les jeunes et le personnel de la MFR évoluent désormais dans un 
environnement calme, agréable et adapté.

L’acquisition de notre terrain actuel de 3,5ha nous permet d’en-
visager le développement de nouvelles formations notamment 
la 3e EA «pratiques sportives diversifiées » en alternance dès la 
rentrée de septembre 2020. Nous sommes ainsi en train d’achever 
la mise en place du terrain de foot et rugby (poteaux + éclairage) 
et la piste de cross pour VTT. Un partenariat avec la communauté 
de communes du Vendômois nous permettra d’accéder à des 
installations sportives diverses (canoë-kayak, escalade, boxe…).
La réforme de l’apprentissage et la loi sur la « liberté de choisir son 
avenir professionnel » voulue par le gouvernement et mise en place 
depuis le 1er janvier 2020 occasionne quelques changements au 
sein de la MFR :

 � Travail en équipe sur l’obtention d’une certification Qualiopi 
nationale afin de pouvoir continuer à former des apprentis 
avant le 1er janvier 2022.

 � Ouverture à la rentrée de septembre 2020 d’une formation CAP 
« employé de vente spécialisé » option C « services à la clientèle » 
en apprentissage sur 2 ans.

 � Ouverture d’une seconde professionnelle « productions » en 
apprentissage sur 1 an permettant de poursuivre vers l’un 
des 8 bac pro existant en agriculture (notamment le bac pro 
agro-équipement).

 � Déclaration officielle de la MFR comme CFA (Centre de Formation 
des Apprentis) à part entière.

Tous ces changements vont s’accompagner de la construction d’un 
nouvel atelier de 960m² équipé de panneaux solaires photovol-
taïques dont la construction a démarré en mai 2020.
Nos nouveaux locaux nous ont également permis de redynamiser 
le pôle location lors des week-ends et vacances scolaires aux 
particuliers pour les réunions de famille, anniversaires, mariages…
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Élaborer un schéma de cohérence territoriale (SCOT),  
c’est imaginer et préparer l’avenir du territoire
Depuis maintenant plus de deux ans d’étude, ce document stratégique prend forme. Avec le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), une des pièces du SCoT, les territoires du Grand 
Vendômois dessinent leur avenir pour les 20 prochaines années ! 
3 axes de travail pour un projet ambitieux et un territoire équilibré !

Développer des interactions  
avec les territoires voisins
Prendre place au sein des dynamiques régionales pour mieux 
en tirer parti. 
L’intensification des échanges avec les territoires voisins et notam-
ment les métropoles et agglomérations vise à encourager l’accueil 
d’équipements structurants de portée régionale. 
Le territoire et notamment le pôle Vendômois a vocation à accueillir 
des équipements de formation supérieure, hospitalier, culturel. 
Les gares constituent des sites privilégiés de connexion et de 
renouveau urbain du territoire.

Faire de la ruralité du territoire  
un levier de développement
Valoriser le cadre de vie au bénéfice des habitants d’aujourd’hui 
et de demain. 
La richesse des terroirs et des paysages des Territoires du Grand 
Vendômois constitue un levier fort pour un développement 
durable respectueux de l’identité locale. 
Le projet soutient une ruralité active et dynamique contributrice 
de richesses pour le territoire : productions agricoles, énergies 
durables, loisirs et tourisme, bio matériaux, etc.

Améliorer la qualité de vie offerte  
par le territoire
Organiser la complémentarité entre les différents espaces du 
territoire. 
L’amélioration de l’accès aux services, aux logements et aux emplois 
nécessite leur organisation cohérente et équilibrée à l’échelle du 
territoire. 
Dans le cadre du SCoT il s’agit de concevoir le réseau de ville, 
bourgs et villages qui en offre le meilleur maillage de proximité 
et garantisse une véritable égalité des chances de développement 
pour tous les territoires du Vendômois.
Depuis plusieurs mois, les élus travaillent désormais à décli-
ner ce projet d’aménagement dans un document réglementaire 
appelé « document d’orientations et d’objectifs  ». Ce dernier 
devra être décliné par les communautés de communes du ter-
ritoire, au travers notamment de leur plan local d’urbanisme.  
Pour en savoir plus : htts://scottgv.wordpress.com.
En parallèle et complément du SCoT, une démarche de diagnostic et 
de plan d’actions vient de commencer autour des problématiques 
de mobilités sur l’ensemble du Vendômois.
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Lundi-samedi 8h00 à 20h00/Dimanche 9h00 à 13h00
BOUCHERIE TRADITIONNELLE

STATION SERVICE 24h/24h (paiement espèces
de 8h00/12h – 15h/20h Dimanche 10h/13h)

Zac de la Varenne – MORÉE – Tél. : 02 54 82 60 67

Le positif est de retour

Boucherie Traditionnelle
Charcuterie - Volaille - Cheval

Fruits et Légumes

Pascal GAUTHIER
14, rue du Général de Gaulle - 41160 MORÉE

Tél. : 02 54 82 60 13

Tickets  Restaurantsacceptés
(Animaux élevés

dans la région)

Accueil de loisirs, Accueil périscolaire, 
Animations jeunesse

Face à une fréquentation un peu plus importante chaque année 
(notamment en juillet), nous vous remercions encore et toujours 
de la confiance que vous nous accordez et vous assurons de notre 
motivation, toujours renouvelée, à proposer des temps de loisirs 
de qualité à vos enfants.
Cette motivation à apporter une nouvelle dynamique va se mani-
fester prochainement par le lancement d’un grand projet sous 
l’impulsion de Jenny. La pandémie que nous traversons nous a 
forcé à reporter de quelques mois cette aventure mais n’a pas 
entaché notre volonté de mener à bien ce projet.
Le centre va donc proposer à vos enfants diverses activités axées 
sur la solidarité durant la prochaine année scolaire.
Pour ce faire, nous allons collaborer avec une association du 
vendômois qui est en lien étroit avec un pays africain.

Ainsi, par le biais de nombreuses activités pédagogiques et 
d’échanges avec une école africaine, nous allons tenter de faire 
découvrir mais aussi comprendre la culture et le mode de vie des 
enfants de ce pays.
À travers ce projet, nous souhaiterions atteindre des objectifs 
pédagogiques tels que :

 � La solidarité
 � La tolérance
 � Le respect
 � La bienveillance...

Suite aux activités menées sur une année, l’objectif final sera de 
réaliser une soirée caritative organisée par vos enfants dans le but 
de récolter des dons au profit des projets de l’association.
Nous comptons sur vous pour suivre notre avancement et soutenir 
vos enfants jusqu’à l’aboutissement de ce projet.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
02.54.82.78.35 
ou centredeloisirs.moree@wanadoo.fr
Retrouvez-nous également sur : 
www.centredeloisirsmoree.toutemonecole.fr

HORAIRES :
Garderie:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi: 7 h 30-9 h / 16 h 30-18 h 30
Mercredi: 7 h 30-18 h 30

Centre de Loisirs
Petites vacances et Juillet : 7 h 30-18 h 30
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Du côté de l’école de Morée
Pour cette année scolaire 2019-2020, les 
écoles primaires du RPI Brévainville-
Fréteval-Morée accueillent 221 élèves, 
répartis en huit classes :
Jean de La Fontaine à MORÉE = 113  
Alphonse Daudet à FRÉTEVAL = 108
• 1 1  P S  e t  2 0  M S ,  c h e z  M m e 

Thuault 
• 29 GS, chez Mme Boulay
• 11 PS et 20 MS, chez Mme Aubry
• 24 CP, chez Mme Bonte
• 27 CM1, chez Mme Serreau
• 25 CE1, chez Mme Balan
• 24 CM2, chez M. Leguéré et Mme Pilleboue
• 30 CE2, chez Mme Delarue.

Cette année encore, l’école de Morée est 
engagée dans le parcours culturel (Cinécole, 
théâtre, lecture…), dans le parcours citoyen 
(solidarité, devoir de mémoire, lien inter-
générationnel, porter secours…) et dans 
le parcours découverte (classe de neige, 
apprendre à nager, jardinage…).
Ce bulletin est l’occasion de remercier tous 
les partenaires de l’école et les acteurs qui 
ont participé à tous ces projets  : A.P.E., 
familles, municipalités, SIVOS, associa-
tions… Il est aussi, dans les titres un hom-
mage à Marie Laforêt.

PARCOURS SPORTIF

LES VENDANGES DE L’AUTOMNE
Les CM1 et CM2 de l’école de Morée ont 
participé au cross du collège le 4 octobre. 
Il s’agissait de faire le tour de l’étang de 
Morée. Il y a eu tout d’abord une course 
des filles mêlant les CM1 et les CM2, puis 
une course des garçons des deux classes.  
À la fin de la course, les trois vainqueurs de 

chacune des courses ont reçu une médaille 
des mains de M. le Maire et de la Mme la 
Principale du collège.
Le classement de cette édition 2019 est :
• Or : Agathe Gaudin et Nathan Gagnier
• Argent  : Margot Brûlé et Keylian 

Messe-Corneloup
• Bronze  : Chloé Trassard et Sasha 

Delepouve 

VIENS, NAGE…
Cette année, tous les élèves de MS de l’école 
sont allés à la piscine... Comme nous étions 
nombreux, nous avons formé des groupes 
de couleur pour bien nous repérer...et nous 
sommes passés aux ateliers mis en place 
tout au long du cycle. Au programme : 
immersion, entrées dans l’eau, déplace-
ments sous forme de parcours et de jeux. 
Le cycle piscine est passé, une fois de plus, 
très vite, trop vite…

V’LÀ L’BON VENT…
Au mois de juin 2019, les élèves de CM1 
ont participé à leur troisième année de 
séance de voile, sur l’étang de Morée. Durant 
6 séances, les enfants ont appris le vocabu-
laire spécifique à l’activité, ils savent monter 
et démonter la voile de leur optimist et 
naviguer sur l’étang, malgré une météo 
qui n’est pas toujours clémente. En effet, 
pluie et grand vent étaient au rendez-vous 
cette année !

PARCOURS DÉCOUVERTE

VIENS, VIENS SUR LA MONTAGNE…
Pour la 11e année consécutive, les CM2 du 
RPI sont partis découvrir le milieu mon-
tagnard, en compagnie de leurs corres-
pondants de Droué. Une semaine intense, 
du 1er au 9 février, à Combloux, dans le 
massif du Mont Blanc  !!! Après un début 
pluvieux, la neige tant attendue est enfin 
arrivée, suivie du soleil. Les élèves ont pu 
skier tous les matins et ainsi recevoir une 
belle médaille, allant de l’ourson à l’étoile 
de bronze. Ils ont effectué des recherches 
sur des animaux emblématiques au musée 
de la nature montagnarde, à Sallanches, 

puis ont mis en application leurs connais-
sances sur la faune et la flore locales, lors 
d’une randonnée en raquettes. Un pisteur 
secouriste est venu leur parler des risques 
et dangers de la montagne et lors d’une 
veillée, les enfants ont apprécié 4 sublimes 
contes montagnards. La luge, la randonnée 
en raquettes, la construction collective d’un 
igloo et la conduite d’un traîneau à chien 
ont occupé leurs après-midis. Grâce au 
chef cuisinier du manoir des Brons et à la 
visite d’une ferme en activité, les enfants 
ont redécouvert les odeurs et les saveurs 
des produits du terroir : un vrai RÉGAL !!!
Nous remercions toutes les personnes qui 
permettent chaque année la réalisation de 
ce magnifique projet. 

PARCOURS CITOYEN

CHEMIN DES DAMES…
Afin de commémorer le 100e anniver-
saire de la signature du traité de Paix de 
Versailles, mettant fin à la Première Guerre 
mondiale (1914-1918), et comme tous les 
ans, les élèves de CM2 ont participé à cet 
événement important. Cette année, 4 élèves 
volontaires, ont lu le nom des Enfants de 
Morée morts pour la France, lors des dif-
férents conflits du XXe siècle. 

PARCOURS CULTUREL

QU’Y A-T-IL DE SORCIER ?…
Lundi 11 mars, nous nous sommes rendus au 
Minotaure de Vendôme. Nous sommes allés 
écouter l’apprenti sorcier de Paul Dukas. Un 
orchestre symphonique nous attendait… 
Nous avons apprécié le chef d’orchestre 
qui nous a raconté l’histoire de l’apprenti 
sorcier. Il nous a expliqué à quoi servaient 
les différents instruments (les cordes pour 
la magie, les flûtes pour l’apprenti, le basson 
pour les balais...) Nous avons aimé les diffé-
rents instruments…Les choix des enfants 
étaient vraiment différents  : « Ceux qui 
brillent comme de l’or comme la trompette... 
/ Ceux qui font une petite musique comme 
la harpe.... / Ceux qui jouent tous ensemble 
comme les violons... »
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AUX MARCHES DU CINÉ…
Lundi 25 mars, les deux classes de Maternelle 
de Morée sont allées voir 3 petits dessins 
animés sur la magie, la différence, l’amitié, le 
partage et l’entraide…C’était très intéressant. 
Pour certains élèves, c’était la première 
fois qu’ils se rendaient au cinéma. Ce fut 
une belle première expérience, car tous 
ont apprécié ! 

La sorcière dans les airs est l’histoire d’une 
gentille sorcière qui concocte des potions 
magiques près d’un lac, mais le bouillon 
explose. Le bruit réveille un dragon. Comme 
le temps se gâte, la sorcière et son chat 
décollent sur le balai, mais ils ignorent que 
le dragon s’est lancé à leurs trousses !
Juste un petit peu est l’histoire d’un petit 
cochon qui s’en va au lac. Sur le chemin, il 
rencontre un hérisson, une corneille, un 
agneau et une vache. En route, cette joyeuse 
bande croise un crapaud qui propose à 
chacun d’exaucer son vœu le plus cher…
Un jour merveilleux : Au programme, une 
magnifique journée pour une dame et son 
chat…

LÉONARD, FRANÇOIS ET MOI  
JOCONDE, SALAÏ ET MOI…
Pour fêter le 500e anniversaire de la créa-
tion du château de Chambord, les CM1 et 
CM2 ont assisté à la projection du film et 
documentaire « Chambord » de Bertrand 
Tavernier, un enfant du pays. Le réalisateur, 
en personne, est venu présenter le film, 
avant sa diffusion par le projectionniste. 
Une heure trente minutes d’images plus 
sublimes les unes que les autres, de récits 
historiques relatés en BD et le tout, sous 
le charme de la voix de Cécile de France. 
Les élèves ont gardé une attention intacte 
du début à la fin et ont applaudi sponta-
nément lors du générique final. Bertrand 
Tavernier est revenu pour répondre aux 
multiples questions des enfants, afin de clore 
la séance. Tout simplement MAGNIFIQUE…
Ensuite, en décembre, les élèves de CM2 se 
sont rendus à la médiathèque de Fréteval 

pour visiter l’exposition sur la vie et 
l’œuvre de Léonard de Vinci, à l’occasion 
du 500e anniversaire de sa mort. Cerise sur 
le gâteau : avec Katia Germaneau, l’anima-
trice du patrimoine, ils ont réalisé un escape 
game sur les inventions extraordinaires de 
ce génie italien.

C’EST CADEAU…
Afin d’offrir un magnifique spectacle de fin 
d’année à leur famille et amis, les élèves de 
l’école de Morée ont effectué une repré-
sentation théâtrale, le 17 décembre. Des 
contes de Noël pour enfants à Molière, le 
programme était varié. Les enfants se sont 
investis pleinement tant dans la création 
des décors, costumes que pour apprendre 
les textes et se lancer devant un public 
nombreux.
Cette action était placée sous le signe de 
la solidarité et au profit de l’association 
du Secours Populaire. En guise de billet 
d’entrée, un don était offert à l’association 
présente pour la soirée. Nous en profitons 
pour remercier tous les généreux donateurs, 
car une belle collecte a encore été réalisée.

DANS LE LIT DE DO…
Lundi 6 mai, Les élèves de l’école mater-
nelle sont allés à l’espace Malraux de 
Châteaudun.  Ils ont vu un spectacle de 
marionnettes joué par 2 comédiens. Voici 
ce qu’ils ont retenu de l’histoire : 
« Le spectacle s’appelait Do l’enfant Do. 

C’est l’histoire d’un garçon… non d’une fille…

non d’un garçon qui s’appelle Do… Il doit aller 

au lit, il cherche son doudou. Son doudou 

tombe et « un chien » (une bête) le ramasse… 

Do va chercher son doudou, mais il ne le 

trouve pas.

Apparait un cheval à bascule… « Non, je n’ai 

pas vu ton doudou ». Ils vont voir une « dame » 

(une Fée) qui a des pouvoirs. La dame dit : « Il 

faut que tu ailles dans ton lit »

Il rencontre des « gants » (des monstres) qui 

jouent avec son doudou. Do prend son dou-

dou. Do va au lit.

Les gants (les monstres) sont sous le lit. » (Texte 
dicté par les enfants)

PARCOURS FESTIF

ARLEQUIN…
Comme chaque année, les élèves de 
Morée et Fréteval ainsi que les résidents 
de l’EHPAD se sont réunis pour célébrer 
l’arrivée du printemps. C’est sous un timide 
soleil que princesses, monstres et autres 
super héros ont déambulé dans les rues 
de Morée sous une pluie de confettis. Les 
petits et les grands en ont profité pour chan-
ter et danser devant un public festif. Une 
nouveauté cette année : « l’Aristomobile » 
est venue nous offrir un beau spectacle 
avec notamment des bulles de savon plus 
impressionnantes les unes que les autres. 
Vivement le carnaval 2020 !

¡ QUE CALOR LA VIDA !…
C’est sous un soleil de plomb que s’est dérou-
lée la fête des écoles 2019. Chaque classe a 
proposé un spectacle venant clôturer une 
année scolaire riche en projets. L’association 
de parents d’élèves avait, pour l’occasion, 
organisé des stands de jeux et un point 
restauration et buvette afin que chaque 
famille puisse profiter un maximum de la 
soirée. Nous en profitons pour la remercier 
pour son investissement auprès des écoles.

LA BAGUE AUX ARBRES…
Les 2 et 3 novembre 2019 a eu lieu la 32e fête 
des arbres à Morée. Chaque classe de l’école 
a participé à l’exposition organisée par 
Isabelle Daubignard, la bibliothécaire et 
agent du patrimoine de la Communauté 
de Communes. Cette année, le thème était 
l’ARBRE. Les élèves ont fait preuve de créa-
tivité pour réaliser de belles productions 
exposées à la bibliothèque : peinture, land 
art, collage végétal… 
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Année scolaire 2019-2020 à l’école de Fréteval

RÉPARTITION DES CLASSES  
À LA RENTRÉE 2019 
30 GS : BOULAY Tania / Anne Peltier
23 CP : BONTE Delphine / Céline Villepoue
23 CE1 : BALAN Cécile
30 CE2 : DELARUE Delphine

JANVIER 2019 : 1,2,3, U.S.E.P.
La classe maternelle a reçu ses camarades 
de La Ville-Aux-Clercs pour une rencontre 
« Multi-Activités » . Organisée par l’USEP, ce 
sera l’occasion de mettre à profit diverses 
activités préparées au préalable lors de 
séances au gymnase de Morée. Ces ren-
contres auront lieu 3 fois dans l’année  : 
2 fois au gymnase de Morée où les élèves 
profiteront du très appréciable dojo puis 
ils se rendront , à leur tour, à l’école de 
la Ville-aux-Clercs une journée entière 
pour des «  jeux athlétiques » suivis d’un 
pique-nique puis d’activités plus récréatives 
durant l’après-midi. 

 MARS 2019 : « JOUR 100 »  
SUR LE THÈME DU VOYAGE
Pour célébrer notre 100e jour d’école, nous 
avons pour habitude de décloisonner les 
4 classes afin de réaliser des ateliers autour 
du nombre « 100 ». C’est l’occasion pour 
les parents de participer à la vie de l’école 
en apportant leur aide à l’encadrement 
des activités : réaliser 100 points au jeu de 
Molki, 100 voiliers en origami, constituer 
100 valises, dessiner 100 voyageurs… 

CARNAVAL : VENDREDI 19 AVRIL 2019
C’est déguisés et maquillés, armés de leur 
sachet de confettis, que les élèves des 
2 écoles de Morée et de Fréteval s’étaient 
donnés rendez-vous à la maison de retraite. 
Cette année, un monsieur avec une drôle 
de « chariote », accompagné d’une poule, 
animait le Carnaval avec, entre autres, des 
bulles géantes.
Nous avons présenté notre danse avant 
de déguster le goûter de crêpes et beignets 
préparés par les résidents de la maison de 
retraite. 

MAI 2019 : STAGE DE PERCUSSIONS 
AFRICAINES À L’ÉCOLE 
Afin de compléter notre travail sur le thème 
du voyage, il nous a semblé opportun de pro-
poser aux élèves une approche de la culture 
musicale africaine. Il y a quelques années, 
nous avions déjà travaillé avec ce percus-
sionniste passionné, qui, quoique « exilé » 
dans le Gers, n’a pas hésité à répondre favo-
rablement à notre sollicitation. 
Christian Ki Bongo nous a tout d’abord 
expliqué son pays, le Congo, et nous a pré-
senté sa centaine d’instruments de musique. 
Il nous a aussi parlé de sa « grand-mère en 
Afrique qui marchait pieds nus pour mieux 
ressentir les choses ». Nous avons ensuite 
choisi chacun un instrument parmi les 
balafons, djembé et autres percussions…
puis nous avons travaillé. Nous avons par 
ailleurs créé une chanson : « Nous sommes 
les enfants de l’école de Fréteval, un petit 
village au bord du Loir, le petit frère du 
fleuve Congo… »

A l’issue de ce stage d’une semaine, une 
représentation au gymnase de Morée nous 
a permis de présenter à notre famille le fruit 
de notre travail et notre talent.
Clou du spectacle, les parents ont été, à leur 
tour, invités à s’essayer aux percussions, 
occasion pour eux, de mesurer la difficulté 
et le chemin parcouru par leurs enfants.
« Matondo », Christian, pour ton profes-
sionnalisme, ta patience et ta gentillesse !

MAI 2019 : SÉJOUR À LA COMMANDERIE 
D’ARVILLE
Du 21 au 24 mai 2019, les élèves de la classe 
de CE1 de Mme Balan se sont plongés dans 
le monde médiéval lors d’une classe décou-
verte à Arville. Ce projet s’est construit 
autour d’un thème développé tout au long 
de l’année au sein de l’école : « Le voyage ». 
Ce fut alors l’occasion pour les élèves de 
voyager dans « le temps » et « dans l’espace ».
De ce fait, outre la découverte de la vie en 
collectivité avec nuitées dans le centre d’hé-
bergement, les élèves ont pu appréhender 
un nouvel environnement, local, et ainsi 
développer leur curiosité sur le début du 
Moyen-Âge.

Ce fut une expérience extraordinaire 
car ils ont eu l’occasion de découvrir la 
Commanderie ainsi que la vie d’un Templier 
en visitant le musée, le site et en participant 
à « la chasse au trésor des templiers ». Au 
travers divers ateliers, ils se sont également 
initiés à l’artisanat médiéval : la poterie, le 
cuir, la couture, les enluminures... Ils ont 
aussi participé à un tournoi de chevaliers.
La classe remercie vivement le SIVOS, 
les familles, le centre d’Arville et aussi les 
parents accompagnateurs qui ont permis 
ce formidable séjour.
Les enfants ont adoré et en sont revenus 
avec de beaux souvenirs.

Cécile BALAN

3 JUIN 2019 : RANDOLAND POUR LES GS 
ET LES CP.
C’est armés d’une plaquette et d’un ques-
tionnaire que nous avons randonné dans 
les rues et les chemins de Fréteval, à la 
découverte de différents lieux : le donjon, 
le moulin, la fonderie, la mairie, le mail, 
l’étang, l’église...le but étant de résoudre 
une énigme finale. 
On a marché dans la forêt puis, en arrivant 
tout en haut, on a vu le château avec son 
donjon rond (pour qu’il ne soit pas cassé 
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quand les méchants tiraient dessus avec 
les boulets).
On a cherché la photo du moulin : pour ça, 
on a compté les fenêtres. Ensuite, il fallait 
compter les côtés de l’horloge. On est allé à 
la mairie : on a vu un panneau où il fallait 
trouver quand l’arbre avait été planté. On 
est allé à l’étang de Fréteval. On a regardé 
le panneau pour connaître les animaux qui 
vivaient sur l’étang et on a cherché celui 
qui n’y vivait pas : le flamand rose. 
Comme certains enfants étaient fatigués, 
on a pris une collation : on a mangé de la 
brioche et on a bu. A la fin, on a cherché le 
bon carrelage qui était dans l’église.

 Les élèves de GS et CP

VENDREDI 28 JUIN 2019 :  
FÊTE DES ÉCOLES « LE VOYAGE »
C’est par une véritable canicule, digne d’une 
température africaine que les élèves ont 
présenté leurs prestations aux familles. Si les 
CE1 avaient réinvesti le fruit de leur travail à 
Arville, à savoir, des danses du Moyen-Age, 
les autres classes avaient poursuivi leur 
voyage autour du monde : Russie, Afrique… 

18 JUIN 2019 : SORTIE À MUSIKENFÊTE
En guise de clôture de notre thème, les 
4 classes se sont rendues à Montoire afin de 
découvrir les instruments de musique du 
monde entier. Si le « plus grand instrument 
du monde », construit avec des bambous a 
suscité l’admiration, celui réalisé à partir 
d’une carapace de tatou a interpellé, tout 
comme les mini-percussions réalisées à 
partir de sabots de chèvres…
Les élèves ont ensuite participé à un atelier 
musical avant de terminer par un concert 
bolivien.

JUILLET : BANQUET À LA CANTINE
Afin de clore cette année de manière 
festive, Ivana, la cantinière préférée des 
élèves, avait préparé le traditionnel et festif 
banquet de fin d’année. Installé dehors, 
sous un barnum, chacun avait le choix de 
constituer son repas parmi un éventail de 
plats, présentés sous forme d’un buffet des 
plus appétissants. Nul doute que cet ultime 

repas marquera la mémoire des élèves qui 
quittent notre école. 

SEPTEMBRE 2019 : C’EST REPARTI POUR 
UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE !
Thème retenu pour cette année  : «  Les 
arbres, la forêt »

4 OCTOBRE 2019 : AU FEU !
Nous avons réalisé un exercice d’entraî-
nement au cas où il y aurait un incendie 
à l’école. Maintenant, nous savons que 
lorsque l’alerte retentit, nous devons sor-
tir et nous ranger dans le calme, répondre 
à l’appel et attendre calmement la fin de 
l’alerte. 
Les pompiers de Morée sont venus nous 
expliquer ces règles puis nous avons pu 
parler de leur métier et de leur matériel. 
On a regardé le camion de pompiers  : les 
tuyaux, les robinets pour arroser le feu.
On est monté dans le camion par une porte 
et on ressortait par l’autre : trop gentils, les 
pompiers ! 

À la fin, les pompiers ont dû partir très vite 
car ils étaient appelés pour une (vraie  !) 
intervention.

Les élèves de CE2 et GS

MARDI 8 OCTOBRE 2019 :  
DÉCOUVERTE DU GOÛT
Dès le matin, les 4 classes se sont retrouvées 
à la cantine pour déguster la spécialité 
préparée par chacune, sur le thème : « Les 
fruits des arbres ».
GS  : Cake aux pruneaux et lardons - CP : 
Gâteau à la châtaigne 
CE1 : jus de pommes- CE2 : Gâteau aux poires 
et au miel.

Chacun disposait d’une assiette de dégus-
tation ainsi que d’une boisson.
Merci à Ivana qui accueille toujours nos 
intrusions dans son espace avec enthou-
siasme, même si elles perturbent son orga-
nisation et retardent son travail.

VENDREDI 18 OCTOBRE :  
CROSS À L’ÉTANG DE FRÉTEVAL
C’est par un après-midi ensoleillé que les 
élèves se sont rendus à pied à l’étang de 
Fréteval. Si les plus grands CE1 et CE2 
devaient courir sur 1200 m et les CP : 800m, 
les GS , quant à eux se contentaient d’une 
promenade, même si, régulièrement, ils par-
taient pour une petite course avec départ en 
règles, laissant parents et accompagnateurs 
en arrière…
À l’arrivée, un goûter offert par le Sivos 
récompensait nos jeunes sportifs.

NOVEMBRE : ATELIERS « EQUILIBRE 
ALIMENTAIRE » : BON OU PAS BON 
POUR LA SANTÉ ? 
Dans le cadre de leurs études, 4 jeunes 
filles ont proposé des ateliers d’équilibre 
alimentaire aux GS. « Il y avait une boîte 
rouge pour les aliments pas bons pour la 
santé car trop sucrés, trop salés, trop gras  
(le coca, le Nutella, les bonbons, hambur-
gers, frites, chips…) et une boîte verte pour 
les aliments bons pour la santé : le jus de 
pomme, les tomates, la soupe, le poisson, les 
fraises, les poires...On tirait 2 cartes et on 
devait trouver celui qui était bon et celui 
qui n’était pas bon pour la santé. 

(Difficile de choisir entre la gourmandise et 
l’intérêt pour la santé !). On a aussi appris 
à utiliser le « nutri-score». Il y a 5 couleurs :

VERT : TRÈS BON 
VERT CLAIR : BIEN
JAUNE : MOYEN 
ORANGE ET ROUGE : PAS BON DU TOUT
On prenait une boîte d’aliment dans le sac, 
on regardait le nutri-score sur la boîte pour 
voir si c’était bon ou pas bon pour la santé 
(trop de gras, de sel, de sucre…) et on la posait 
sur la couleur du nutri-score ».

Les élèves de GS
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VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 : 
PLANTATION D’ARBRES
Nous avons profité de la fête aux arbres de 
Morée pour acheter trois arbres à planter 
dans le jardin de l’école : un pommier, un 
cerisier et un prunus.

C’est la classe de CP qui a planté le prunus : 
arbre d’ornement, qui a des fleurs roses au 
début du printemps et des feuilles rouges 
foncées.
« L’employé communal a d’abord creusé un 
grand trou. Nous avons versé du terreau et 
de l’engrais : de la corne broyée, pour aider 
l’arbre à se nourrir. 
 Nous avons placé l’arbre dans le trou puis 
nous avons installé un tuteur pour que 
l’arbre grandisse bien droit. Nous avons 
ensuite recouvert le trou de terre et nous 
avons arrosé ». 

Les élèves de CP
Les arbres fruitiers ont été choisis en fonc-
tion de leur période de récolte, afin que 
les élèves puissent profiter des fruits, soit 
du cerisier, fin printemps-début été, et du 
pommier, en automne.

DÉCEMBRE : SORTIE PATINOIRE
Cela fait maintenant plusieurs années que 
nous saisissons l’opportunité de nous rendre 
à la patinoire de Vendôme, permettant 
ainsi de confronter nos élèves au patinage 
sur glace, peu usuel dans notre région : 
l’occasion pour les GS de découvrir cette 
activité alors que les plus grands, CE1 et CE2 
(pratiquant donc depuis plusieurs années), 
après un petit temps de « mise en jambes », 
se lancent hardiment sur la glace. 

LE PÈRE NOËL EST VENU À L’ÉCOLE DE 
FRÉTEVAL
Il porte un élégant costume rouge, arbore 
une VRAIE barbe blanche et réserve genti-
ment, chaque année, un créneau pour pas-
ser dans notre école, chargé de friandises et 
de cadeaux… « pour la classe » : c’est entendu !
On a fait une photo avec tous les copains 
et après, il est reparti.

REPAS DE NOËL À LA SALLE DES FÊTES 
Après un délicieux repas préparé par Ivana, 
secondée pour l’occasion par des parents 
bénévoles, les élèves de chacune des classes 
ont interprété un chant de Noël. 

Ce fut aussi l’occasion de lui offrir quelques 
cadeaux et de dire au revoir à Nora qui 
quittait son poste de surveillante de cantine . 
Si les élèves de nos écoles bénéficient d’acti-
vités pédagogiques mais aussi de structures, 
de locaux et d’aménagements matériels très 
satisfaisants, c’est grâce à la mobilisation et 
à volonté commune de toute une équipe : 
les membres du SIVOS ainsi que Messieurs 
les maires qui demeurent à l’écoute de nos 
requêtes et suggestions, les membres de 
l’A.P.E. qui font preuve d’ une solide énergie 
pour organiser des actions visant à alimenter 
les fonds de nos coopératives scolaires, mais 
aussi les membres du Comité des fêtes qui, 
chaque année, nous permettent de financer 
des spectacles visant à enrichir nos activités 
de classe, les membres de la cantine qui se 
mobilisent pour proposer une alimentation 
saine et équilibrée ainsi que tout le per-
sonnel de service ( ménage et surveillance, 
sans oublier la BCD) mais aussi les employés 
communaux qui font en sorte d’intervenir 
rapidement et de manière efficace afin de 
répondre au mieux à nos sollicitations.
Que chacun de ces acteurs qui contri-
buent à proposer à nos élèves une école 
de qualité où il fait bon apprendre (et qu’ils 
ont, nous l’espérons, plaisir à fréquenter), 
soient chaleureusement remerciés pour 
leur investissement.

 La directrice, Tania Boulay

YVES RONÇAY

GARAGE YVES RONÇAY
ROUTE DE SAINT-HILAIRE 
41160 MORÉE

Tél. : 02 54 82 63 91
E-mail : yves.roncay0181@orange.fr
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rénovation

SARL GOUIN
COUVERTURE

Charpente - Couverture - Plâtrerie
Aménagement de combles

06 82 11 02 20
gouin-couverture@outlook.fr

41160 FRÉTEVAL

Cap Béatitude

Balnéothérapie

Luminothérapie

Esthétique

Bar à ongles

12 rue Arthur Duru

41160 Morée

02 54 82 63 50

ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE
« MÉNAGER »

Christian BESNARD

17, rue André-Leymarios - 41160 MORÉE
Tél. : 02 54 82 60 08

Maçonnerie – Gros-œuvre
DAO – Relevé – Études

29, rue du Pommier Rond - 41190 Landes-le-Gaulois

Tél. : 02 54 20 15 49

Fax : 02 54 33 10 92

barbosa-construction@orange.fr

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
FUNÉRARIUM

BRILLARD PIERRE SARL
➣ Organisation complète des obsèques

➣ Transport mortuaire
➣ Articles funéraires

➣ Contrats obsèques
➣ Travaux de marbrerie

13, rue de la Grande-Chainée
41100 SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS

Tél. : 02 54 23 43 95 - Fax : 02 54 23 61 45
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MALADIE

RETRAITE

AUTO

HABITATION

41160 MORÉE
Tél. : 02 54 82 75 55
E-mail : agence.gibotteau@axa.fr

Rodolphe GIBOTTEAU
Agent Général d’Assurances

Pour tous renseignements :

Aïkido Morée

Vous êtes à la recherche d’une activité originale pour la rentrée ? 
Venez essayer l’Aïkido, art martial Japonais efficace basé sur la 
défense, l’Aïkido se pratique sans esprit de violence où la force 
n’est pas nécessaire ce qui le rend accessible à toutes et tous sans 
distinction de taille ou d’âge et hors de toute notion de compétition. 
Le but est de rejeter dans le vide l’énergie d’une attaque agressive 
et l’utiliser pour maitriser son partenaire/adversaire sans besoin 
de la force physique. Toutes les techniques à mains nues étudiées 
sont issues de la pratique des armes traditionnelles, le sabre (Katana 
ou bokken), le bâton (Jo) et le couteau (Tanto), la pratique de ces 
armes est donc indispensable à une bonne compréhension des 
principes de l’Aïkido.
L’Aïkido est particulièrement bénéfique aux plus jeunes dans l’ap-
prentissage de la motricité, la coordination, la maîtrise de gestes 
précis, du respect des autres ainsi que des règles traditionnelles 
du dojo.
Les cours adultes et adolescents sont dispensés le lundi et jeudi 
de 19 h à 20 h 30 et les cours enfants le jeudi de 17 h 45 à 19 h au 
dojo de Morée, rue du Dr Minot. 
Votre club Aïkido Morée est affilié à la FFAB, fédération nationale 
historique reconnue.
 Nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir. Vous pourrez 
bénéficier de trois cours d’essais gratuits. N’hésitez pas à venir 
en famille.

L’équipe Aïkido Morée

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
06.34.98.07.32 ou aikidomoree@gmail.fr

Comité des fêtes
 Nous avons pleinement assuré nos cinq manifestations :

 � séance thêatrale du 8 mars
 � brocante/bourse aux vêtements du dimanche de Pâques 21 avril
 � « Auto-puces » du 1er septembre sous le thème du Centenaire 
Citroën

 � « Fête des arbres » du 2 et 3 novembre. À cette occasion, nous 
avons mis à l’honneur Michel Boutard en lui remettant la plus 
haute distinction de la « FNCOF » (Fédération Nationale des 
Comités Organisateurs de Festivités) en signe de reconnaissance 
pour son implication durant ces quatre décennies.

 � concert de trompes de chasse du 6 décembre au bénéfice du 
Téléthon (1 000 € ont été remis à l’AFM Téléthon)

Les bénéfices que nous ont procurés ces manifestations, nous 
ont permis : 

 � le versement de la somme de 1000 € à l’école Jean de la Fontaine  
et d’offrir des friandises d’une valeur de 200 € aux enfants. Nous 
avions fait de même l’an dernier.

 �  l’achat de matériel (sono, frigo, supports publicitaires, colonne 
chauffante) que nous poursuivrons dans l’avenir…

Lors de notre Assemblée Générale ordinaire du 21 février 2020, 
nous avions remercié les différentes collectivités, organismes, 
annonceurs et tous les membres bienfaiteurs qui participent à 
notre réussite…
Après cette AG, nous avons élu, le 5 mars 2020, le conseil d’admi-
nistration qui se compose :

 � Président : Gérard Vinsot. 
 � Trésorière : Viviane Mauger. 
 � Trésorier-adjoint : Jacky Dupuy. 
 � Secrétaire  : Jean-Marie Gondouin. 
 � Secrétaire adjoint : James Lucas. 
 � Membres : Christiane Lucas, Patrice Legendre, Mireille Vinsot.

Véronique Gondouin est démissionnaire mais reste membre 
bénévole-bienfaiteur.
Nous envisagions 2020 dans la continuité avec en plus une soirée 
« Hypnose » mais la pandémie du « coronavirus » nous a contraints 
d’annuler la brocante de Pâques, l’ « Auto-puces » de septembre…
Nous espérons pouvoir assurer la « Fête des arbres » des 7 et 
8  novembre ainsi que le concert de trompes au bénéfice du Téléthon 
du 4 décembre.
Restons malgré tout optimistes…

Gérard VINSOT
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Amicale  
des sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Morée remercie 
la population participant à ses manifestations 
ainsi que l’accueil que vous réservez à cha-
cun d’entre nous lors du passage pour 
les calendriers. Elle remercie aussi les 
communes de Morée et de Brévainville 
pour les subventions accordées chaque 
année.
La principale manifestation de notre asso-
ciation en 2020 sera notre traditionnelle 
Sainte Barbe le 28 Novembre et la distri-
bution des calendriers en fin d’année.
Nous avons accueilli en 2019, deux nouveaux amicalistes, Arnaud 
Buron et Thomas Gersch, tandis que Thierry Lecossier a fait valoir 
ses droits à la retraite de pompier fin 2019 après 20 ans de service. 
Il quitte donc notre amicale, pour laquelle il a œuvré durant toutes 
ces années.

Le président,
Flavien BRETON

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Flavien BRETON
Trésorier : Cyril BOISAUBERT
Secrétaire : Sébastien BOISAUBERT
Membre de droit : Bruno SURSAIN
Membres : Pierre MALLANGEAU, Benoit VESPRINI

SC Morée Tennis de Table
Atteignant maintenant les 70 licenciés grâce notamment à l’ou-
verture d’une antenne à Oucques, le SC Morée Tennis de Table 
continue sur sa folle lancée et ne s’arrêtera pas en si bon chemin. 
Notre objectif est désormais de recruter un entraîneur profes-
sionnel à partir de la saison prochaine. Malgré une saison un peu 
particulière, nous n’avons pas à rougir de nos résultats sportifs et 
sommes toujours à l’affut d’une montée en championnat régional, 
notre équipe première se maintenant en Pré-Régional.
Côté festivité, notre premier loto a été une réussite et nous sou-
haitons le reconduire, si la situation le permet, ainsi que toutes les 
autres manifestations comme les tombolas, l’accueil de compéti-
tions, les buvettes, etc.
L’organisation de la prochaine saison est en pleine préparation 
avec toujours Steven H. (Président) et Jean-Baptiste L. (Vice-
Président), n’hésitez pas à retrouver toutes les infos du club ou 
à nous contacter via notre page Facebook « Tennis de Table de 
Morée », notre site internet https://www.scmoreett.com, par mail 
scmoreett@gmail.com ou par téléphone 07.86.71.58.76 (Steven) / 
06.15.57.07.14 (Jean-Baptiste).

Badminton Club du Haut Vendômois

Le Badminton, sport pour les jeunes et les moins jeunes, se pratique 
en toute convivialité, dans le gymnase de la communauté des 
communes du Haut Vendômois à Morée. Pour notre 11e saison nous 
comptons plus de 90 licenciés dont 40 jeunes que nous accueillons 
dans notre école labellisée 2 étoiles. 
Depuis cette année le BCHV a ouvert une antenne du club à la salle 
sportive communale de Pezou. Cette salle de 3 terrains permet la 
découverte et la pratique du Badminton aux habitants de Pezou 
et de ses environs.
Notre école, labellisée, propose aux enfants, à partir de sept ans, 
ou moins, si l’enfant se débrouille, l’initiation et le perfectionne-
ment à la pratique du Badminton ainsi qu’une préparation à la 
compétition, pour ceux qui le désirent.
L’encadrement, enfants et adultes, est assuré par des volontaires 
du club formés officiellement auprès de la fédération et depuis 

maintenant six ans, tous les quinze jours par un professionnel du 
comité départemental de badminton du Loir et Cher.
La devise du club : se faire plaisir en passant un agréable moment.
Le club organise sur l’année, plusieurs compétitions allant des 
tournois loisirs jusqu’aux tournois inter-régionaux de niveau 
national en passant aussi par des manifestations ouvertes à toutes 
et à tous, licenciés ou pas.
Nous participons depuis six ans déjà au championnat interclubs 
avec 4 équipes engagées.
Notre club est connu et reconnu pour son accueil et sa convivialité. 
N’hésitez pas à passer nous voir, les deux premières séances sont 
gratuites et sans engagement. Mais attention !!! Une fois que l’on 
y a gouté !

Le BCHV vous accueille :  
Sur Morée :
Pour les adultes : Le mardi  de 20 h à 22 h 30 et le mercredi  
de 18 h 45 à 22 h 30
Pour les jeunes : Le mardi de 18 h 45 à 19 h 45 et le vendredi de 
19 h à 20 h 30.
Sur Pezou :
Le lundi et le vendredi de 21 h à 22 h 30
Le samedi de 10h00 à 12h00
Pour tous renseignements : 06 71 47 81 35 Jean-Pierre VITRAS 
Président
06 63 29 39 73 Christophe CAPAYROUX Secrétaire.
06 07 23 70 32 Romuald FORT Trésorier

Clubamots
Les membres de l’association Clubamots se retrouvent tous les 
mardis soir à  20 h 30 salle des associations de la mairie de Morée.
Si vous souhaitez titiller vos neurones dans la bonne humeur, 
venez nous retrouver, nous vous accueillerons avec plaisir.

Chantal Martinez 02 54 82 65 32

https://www.scmoreett.com
mailto:scmoreett@gmail.com
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Football Club  
du Haut Vendômois

Bilan sportif saison 2018-2019
 � Seniors : L’équipe fanion en 3e division se maintient. L’équipe 
2 se maintient en 4e division avec de bons résultats. L’équipe 3 
s’est fait plaisir tout au long de la saison.

 � Catégorie de jeunes : Environ 60 licenciés répartis dans toutes 
les catégories. Afin de permettre à nos jeunes d’évoluer dans 
de meilleures conditions, le club est en entente avec le club de 
La Ville-aux-Clercs.

Préparation saison 2019-2020
 � Seniors : L’objectif affiché pour cette saison est le haut de 
classement de l’équipe 1. Une bonne saison pour l’équipe 2 et 
l’arrêt de notre équipe 3. Cédric Ferrière est l’entraîneur séniors.

 � Responsable de l’équipe 2 : Cyril Guérin s’occupera de l’équipe 2.
 � Nathan Gosselin s’occupera des vétérans. 
 � Jeunes : N’ayant plus de salarié, des bénévoles s’occuperont des 
entraînements et de l’encadrement. L’objectif sera d’augmenter 
les effectifs. Pérenniser l’entente avec la Ville-aux Clercs. Faire 
venir des féminines.

Prix des licences :
-Seniors : 75€  -U15 à U18 : 60€
-U11 à U13 : 50€  -U7 à U9 : 45€
Nous rappelons les horaires des entraînements qui s’effectuent 
au stade de Morée :

 � Le mercredi pour les U7-U9-U11 de 15 h à 16 h 30
 � Le mardi pour les U13-U15-U15F de 17 h30 à 19 h
 � Mercredi et Vendredi pour les Seniors de 19 h à 20 h 30

Manifestations :
Le club a organisé plusieurs manifestations.
Nous remercions tous nos sponsors pour leur soutien financier et 
moral tout au long de la saison.
Les vestiaires au stade de Morée sont désormais carrelés et la pein-
ture a été refaite, avec l’aide de la mairie et des bénévoles du club.

Composition du bureau :
Président : Nicolas Guérin
Vices-présidents : Didier Perche, Thierry Beaudet,  Mickael Provost
Secrétaire : Cédric Ferrière, Secrétaire adjoint : Florian Galmiche 
Trésorière : Elizabeth Ferrière, Trésoriers adjoints : Sabrina Rosa

Pour le Club, Le Président N.GUéRIN

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, APPELER AU STADE :
06/09/49/43/32

Tennis Club Vallée du Loir

Le Tennis Club Vallée du Loir–Morée vous souhaite 
une saison 2020/2021 pleine de rebondissements.

Le TCVL-Morée, c’est une école de tennis (à partir de 6 ans) où 
les entraînements sont encadrés par Cyril Bourgouin, moniteur 
diplômé d’état. Les groupes sont constitués en fonction de l’âge et 
du niveau. Les cours se déroulent, en extérieur ou au gymnase, 
durant les créneaux horaires suivants :

 � jeudi de 17 h à 20 h
 � samedi de 15 h à 16 h

Sous réserve de pouvoir constituer un groupe, d’autres horaires 
de cours pourraient être envisagés.

Le club est représenté dans diverses compétitions pour tous : jeunes, 
seniors et vétérans. Alors, rejoignez nos équipes pour disputer les 
différents championnats ou compétitions.
Cette saison encore le club organisera son tournoi Homologué 
au mois d’avril.
Pour débuter la saison et si les conditions sanitaires l’autorisent, 
nous vous invitons sur les cours le samedi 5 septembre. Vous 
pourrez découvrir le club et avoir accès aux cours à partir de 
10 h. Vous pouvez également vous inscrire à un barbecue qui sera 
organisé le midi. Une affiche avec les informations sera posée au 
club-house durant l’été.
Rendez-vous sur les courts pendant les entraînements, en com-
pétition ou juste pour du loisir ! 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
 � Sylvie Daviau au 06 76 55 90 78 
ou Cyril Bourgouin au 06 84 14 47 23

 � par mail tvclmoree@gmail.com
 � via l’application ten’up

mailto:tvclmoree@gmail.com
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Un problème électrique ?

Une fuite d’eau ?

Une panne de chauffage ?

Une nouvelle salle de bain ?

Jusqu'à 50% d'économie
avec un nouveau chauffage ?

Ets BARRÉ
Chauffage  Électricité  Plomberie 

Depuis 1974, notre équipe intervient
rapidement dans tout le vendômois !

Devis gratuit

41160 MORÉE
Tél. 02 54 82 67 00
contact@sabarre.fr

Ensemble et solidaires-
UNRPA de Morée
Du bonheur en se sortant de chez soi 
2019-2020

Voilà la proposition qui 
anime notre Association 
et qui est la préoccupation 
constante du Conseil d‘Admi-
nistration, ceci à destination 
de ses 125 adhérents actuels 
: une proposition de refuser 
l‘isolement, lequel guette 
les personnes à notre stade 
de vie. Notre manière d‘y 
répondre le mieux possible 
compte tenu de l‘expérience 
et des évolutions perçues, 
s‘exprime dans les réalisa-
tions et programmes ci-après.
Voici un retour cursif sur les 
activités 2019

A.Les inamovibles:
 � tous les lundis après-midi, jeux de cartes ou autres, salle Jacques 
Redouin à Morée. Participation de 20-25 personnes, assidues.

 � tous les 15 jours, départ place du 8 Mai, marche santé-détente. 
Une quinzaine de participants régulièrement.

B. Les conviviales et ludiques
 �   Repas annuel 26 Janvier - super loto 17 Mars - repas de printemps 
10 avril - pique-nique 30 juillet au stade - goûter dansant 5 octobre 
- choucroute 13 Novembre.- animation  musicale de qualité 
toujours présente!

C. Sorties une journée:  
 � Journée andalouse à Dénezé sous Doué (49) le 7 mars. 
 � Sortie Marais Poitevin le 14 mai. 
 � Journée sur Illiers-Combray (28), le 25 juin. 
 � Les Bodins Le Mans (72), le 13 octobre.

Conviviales, les sorties sont payantes aux meilleurs tarifs rendus 
possibles par le nombre conséquent de participants. D‘ailleurs y 
concourt la coopération croisée entre Ensembles et Solidaires de 
Danzé, Pezou, Fréteval, Morée.
L‘adhésion annuelle est de 15€.  
Alors, en particulier nouveaux retraités, rejoignez-nous !

Jacqueline SEVESTRE  
Présidente 

CONTACTS:
 � Présidente: Jacqueline SEVESTRE  
(02 54 72 23 17).

 � Trésorière: Françoise ROULLIN  
(06 32 18 93 49). 

 � Secrétaire: Daniel GOURIER  
(06 37 67 19 68). 

Et sans doute, votre voisin !

Chemin de table toujours 
renouvelé, attend ses convives

Gymnastique
Vous recherchez un Club pour pratiquer la Gym 
douce ou bien faire de la relaxation ? 
Alors venez nous rejoindre :

 � Le lundi matin pour la gym douce
 � Le mercredi matin pour la relaxation et le yoga

2 séances gratuites vous seront offertes pour essai.
Pour les horaires ou renseignements complémentaires
Tel : 02 54 82 65 66

Judo club 
Depuis la rentrée de septembre 
2018, le Judo Club de Droué 
a repris les licenciés du Judo 
Club de Morée. Nous formons, 
maintenant, une structure de 
117 licenciés qui se répartit 
sur 2 pôles : le Dojo de Morée 
et celui de Droué. 
Les cours sont dispensés par 
un professeur diplômé d’état et 
un éducateur sportif diplômé 
d’état tous deux 2e DAN de judo   

 � Cours Taïso (adulte) le mardi 
18 h45 - 19 h 45

 � Cours Judo le mercredi de 17 h 30 à 21 h en fonction des âges.

PERSONNES À CONTACTER POUR RENSEIGNEMENT :
Lionel RENAUD (professeur)
lionel.renaud4@wanadoo.fr (tel.06 22 04 11 46)
Daniel BARILLEAU (président) daniel.barilleau@yahoo.com
Actualité club à consulter sur la page Facebook : DROUE 
judo club

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_BULLETIN+MUNICIPAL%2FARTICLES&IDMSG=181&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_BULLETIN+MUNICIPAL%2FARTICLES&IDMSG=181&check=&SORTBY=1
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Association  
des Parents d’Élèves

L’Association des Parents d’Elèves des écoles de Fréteval - Morée - 
Brévainville est fondée sur le volontariat des parents d’élèves dont 
l’objectif est de collecter des fonds afin d’apporter un soutien finan-
cier aux projets pédagogiques des enseignants et lors des sorties 
scolaires. Nous rappelons donc l’intérêt d’une forte mobilisation 
des parents d’élèves.
Cette année, l’association compte 18 membres bénévoles actifs 
dont 5 membres du bureau : 

 � Président : Arnaud Pellé
 � Trésorière : Claudie Gagnier 
 � Secrétaire : Albane Bourdin
 � Secrétaires adjointes : Gaëlle Langlais, Ophélie Guinois
 � Membres actifs : Sabrina Chaussier, Stéphanie Chesneau, Lisa-
Marie Brunet, Ludivine Lampietti, Ivana Lebriez, Vanessa Lemey, 
Virginie Lucas, Laëtitia Luce, Sandra Philbert, Gabriel Soulaine, 

Nous avons accueilli 3 nouveaux membres  : Aurore Abel dit 
Delamarque, Danielle Moreau et Maud Bourdain lors de notre 
assemblée générale du 20 septembre 2019 et nous leur souhaitons 
la bienvenue.
Le budget de l’APE est constitué exclusivement des bénéfices des 
différentes opérations qui se sont écoulées tout au long de l’année 
scolaire telles que :

 � Vente de chocolats de Pâques.
 � Chasse aux œufs du 22 avril 2019 à la Tour de Fréteval.
 � Fête des écoles du 28 juin 2019.
 � Loto du 27 octobre 2019 à Fréteval.
 � Soirée théâtrale du 7 décembre 2019 à Morée. 
 � Vente de chocolats de Noël.

Nous profitons de ce bulletin municipal pour remercier MM. Pillefer, 
Bourgeois et Brunet pour le prêt des salles, l’aide matérielle four-
nie et la mise à disposition de leur personnel. Nous remercions 
également les commerçants, les associations qui nous viennent 
en aide tout au long de l’année, les enseignants qui réalisent des 
projets pédagogiques toujours très appréciés et tous les parents qui 
se sont investis lors de nos différentes manifestations.
Nos actions à venir sont les suivantes et nous espérons vous y 
voir nombreux :

 � 13 avril 2020 : chasse aux œufs à la Tour de Fréteval (annulée 
pour cause sanitaire COVID-19).

 � 26 juin 2020 : fête des écoles à Fréteval (annulée pour cause 
sanitaire COVID-19).

 � 25 octobre 2020 : loto à Fréteval.
 � 5 décembre 2020 : soirée théâtrale à Morée.
 � Vente de chocolats de Noël.

Les Membres de l’APE

Restaurant scolaire 
les Amis de l’École
Le restaurant scolaire de Morée est géré par une association 
composée de parents d’élèves bénévoles, comprenant 6 membres :

 � Présidente : Séverine FOURNIER
 � Trésorière : Sabrina CHAUSSIER
 � Vice-trésorière : Carole BARRAULT
 � Secrétaire : Carène JOURY
 � Vice-secrétaire : Virginie GRANGER
 � Membre : Laëtitia LUCE

L’Association a pour but de proposer des repas de qualité à un 
prix abordable. 
Le restaurant scolaire accueille cette année en moyenne 85 enfants 
les jours d’école, en deux services et 65 enfants au centre aéré, soit 
les mercredis, petites vacances et mois de juillet. 
Cette année l’association a connu des conditions inédites.
Tout d’abord avec le départ de notre cantinière Madame Catherine 
Plessis qui a dû être remplacée dans l’urgence. Nous avons donc fait 
appel à la Parenthèse l’ESAT des Courtis de Vendôme pour assurer 
la continuité des repas de façon à ce que nos enfants puissent 
toujours profiter du restaurant scolaire. Madame Pascaline Doye 
et Madame Géraldine Collé sont intervenues pour la mise en place 
de ce nouveau service. La première, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis aux côtés toujours de notre aide cantinière, Madame 
Isabelle Bouchet, et la seconde les mercredis et vacances scolaires 
(pour le centre aéré). Nous tenons à les remercier chaleureusement, 
ainsi que quelques bénévoles dont Madame Jany Kestelyn, qui ont 
permis la pérennité du service sans fermeture. 
Puis le 24 février 2020, nous avons pu apprécier l’arrivée du 
nouveau cantinier, Monsieur Sébastien Boisaubert, qui s’est bien 
intégré. Nous lui souhaitons une longue vie au sein de l’associa-
tion !  Les repas ont donc pu être de nouveau préparés sur place.
Mais ce fut de courte durée avec la crise sanitaire que nous 
avons tous subi. Le restaurant a dû fermer ses portes du 16 mars 
au 17 mai inclus. Le 18 mai dernier, la réouverture s’est faite très 
progressivement avec une trentaine d’enfants les jours d’école et 
une dizaine les mercredis. 
Finalement ce n’est que le 22 juin dernier que la cantine a retrouvé 
ses effectifs presque habituels.
Concernant les manifestations, nous avons commencé par la 
semaine du goût (du 7 au 13 octobre 2019) sur le thème « campagne-
montagne-ville-mer ». Puis, nous avons organisé le repas de Noël 
où les enfants étaient ravis de se retrouver tous ensemble dans 
la salle des fêtes de Morée gracieusement mise à disposition par 
la municipalité. Nous remercions tous les parents qui nous ont 
généreusement apporté leur aide pour cette journée.
Sans l’implication des parents, il n’y aurait plus de restaurant scolaire…
Nous tenons également à remercier les communes de Morée et 
Brévainville ainsi que le SIVOS. de Morée-Fréteval-Brévainville 
pour leur aide financière.

Le bureau
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AAPMA  
Les Fontaines du Loir

Cette année nos bénévoles ont déversé des brochets juvéniles 
dans le Loir sur l’ensemble des parcours dont notre association à 
la gestion. 650 brochetons ont ainsi été délicatement mis à l’eau 
courant du mois de Mai. Le bureau a décidé d’inscrire ce type de 
rempoissonnement dans la durée,  en renouvelant cette opération 
tous les ans afin de permettre de soutenir le cheptel de brochets 
existant sur le Loir.
Comme chaque année les deux concours organisés par l’association 
ont été très suivis par les pêcheurs: l’enduro de pêche à la carpe 
de Fréteval sur le plan d’eau de St Lubin et l’enduro de pêche à la 
carpe de Morée sur le plan d’eau communal de la Varenne. Un 
enduro de pêche à la carpe «jeunes» a également été organisé 
pour les pêcheurs de 14 à 18 ans sur le plan d’eau Fédéral de Saint-
Firmin-des-Prés. Ces différentes manifestations se sont déroulées 
comme d’habitude dans un excellent état d’esprit et connaissent 
un succès grandissant chaque année. 
L’inauguration du complexe des étangs de Fontaine s’est déroulée le 
samedi 14 septembre dernier en présence de Monsieur Savineaux 
Président de la Fédération départementale de pêche et des repré-
sentants des communes de Morée, Lignières, Saint-Firmin-des-Prés 
et Brévainville. A cette occasion, un lâcher de 50 kg de truites a 
été effectué sur les plans d’eau multi-pêches du complexe.
L’Atelier Pêche Nature (APN) pour les jeunes de 8 à 16 ans a évolué. 
Deux activités par mois sont désormais proposées. Il reste encore 
quelques places donc n’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez y inscrire votre enfant.
Cette année une convention d’éco-pâturage a été signée avec un 
berger afin de permettre aux pêcheurs d’accéder à des parcours 
de pêche mieux entretenus. Le berger déplacera son troupeau de 
moutons sur les différents parcours dont nous avons la gestion.
La continuité des actions déjà en cours est bien évidemment notre 
objectif afin de faire vivre notre passion et de la partager au plus 
grand nombre.
A bientôt au bord de l’eau.

Julien DUTHEIL
Le Secrétaire

CONTACT 
aappmademoree@gmail.com 
Tél : 0643338453

Société de chasse 
Composition du bureau

 � Président : Jean Louis Sautereau
 � Vice président : Michel Frard
 � Trésorier : Claude Johan
 � Secrétaire : Christophe Gibot
 � Membres : Patrice Saïl,Yves Cornet, Godefroy Duval, Jonathan 
Thierry, Daniel Besnard

Force est de constater que notre paysage rural change, on entend 
régulièrement des procès sur les nuisances ; qu’elles soient sonores : 
causées par un coq ou le son du clocher ; qu’elles soient en rapport 
avec les odeurs d’un élevage, ou encore sur des traditions ances-
trales comme la chasse. 
Voulons-nous voir disparaître notre identité, notre richesse, ce qui 
fait que nous aimons notre territoire, que nous y soyons né ou pas !
Nous avons la chance, sur Morée, d’avoir encore une société de 
chasse communale, qui permet à tous de pouvoir pratiquer ce loisir, 
souvent perpétué de père en fils ; et encadré par des règles régies 
par un bureau élu par les membres de l’association. 
Nos engagements : réguler les populations d’animaux sur le terri-
toire, mais pas n’importe comment !
Les prélèvements étant faits en fonction du comptage, c’est aussi la 
protection des cultures, de l’élevage et le maintien d’une biodiversité 
en nombre raisonnable, tout ceci afin d’éviter la consanguinité, 
le développement ou la réapparition de maladie pour certaines 
éradiquées mais susceptibles de faire leur retour dans nos régions. 
Mais l’association de chasse communale de Morée, c’est aussi, 
50 points d’agrainage qui représentent 2 tonnes de blé par an, 
autant d’abreuvoirs pour pallier au manque de précipitation de 
l’été. C’est également 800 mètres de haies plantées ou entretenues 
servant d’habitat pour certaines espèces ; c’est aussi 2 hectares de 
volière à ciel ouvert complétant ainsi les 200 hectares de réserves 
naturelles et pour finir c’est 2 hectares de cultures semées pour 
la faune. 
Nous espérons au travers de ces quelques lignes vous avoir fait 
quelque peu changer l’image que vous pourriez avoir de notre 
activité. Partageons nos connaissances et notre belle nature, rien 
n’est plus agréable que de vivre en parfaite harmonie, en échan-
geant de façon responsable.

mailto:aappmademoree@gmail.com
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Nostalgie Rétro

Bonjour à vous toutes et tous, je vais com-
mencer par avoir une pensée pour deux 
membres de notre conseil d’administration 
Claude Minier et Claude Zaplotny qui nous 
ont quittés pendant l’année 2019.
La balade du dimanche matin a été recon-
duite pour la 3e année toujours dans la 
bonne humeur. La suite de la journée s’est 
poursuivie par un déjeuner composé d’une 
entrée puis de côtes de porc grillées avec 
frites, fromage, tartelettes. Ce repas se passe 
toujours dans une bonne ambiance et est 
très apprécié de tous, il nous a même man-
qué quelques repas.
Le concours de labour s’est déroulé dans la 
bonne humeur avec une bonne quinzaine 

de concurrents essentiellement des habi-
tués. Un jeune fils d’agriculteur est venu se 
greffer à l’équipe habituelle avec un grand 
enchantement et a décidé de revenir les 
prochaines années. Six laboureurs avec leur 
motoculteur se sont disputé la meilleure 
place sur le podium sur un terrain sec et 
difficile à travailler.  Nous pouvons leur 
tirer notre chapeau car la tâche était rude.
La suite de la fête s’est déroulée dans de 
bonnes conditions, la batteuse a fait son 
travail toujours à son rythme avec l’admira-
tion des visiteurs. Le fabricant de boudins, le 
vendeur de melons, la fromagère, ont eu un 
grand succès avec leurs produits régionaux 
et sont partis en ayant tout écoulé.

La journée s’est terminée au pied du 
podium pour le palmarès suivi du verre 
de l’amitié.
L’édition 2020 n’aura peut-être pas lieu 
car, nous organisateurs, ne souhaitons pas 
avoir sur la conscience la diffusion de cas 
de Covid 19.

COMPOSITION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
• Président : Michel FRARD
• Secrétaire : Jeanne BOTTARD
• Trésorière : Brigitte SARRAZIN
• Membres : Bernard FRARD,  

Vivien VEUX,  
Yannick VEUX
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41160 MOISY à 5mn de Morée

Une salle de réception sur place
www.restaurant-traiteur-tempo-gourmand.com

02 54 82 08 12        06 87 02 26 84

Le Souvenir Français – 
Comité Cantonal de Morée
Aujourd’hui comme en 1891, sauvegarde des 
sépultures des Morts pour La France dans les 
cimetières communaux

Le Souvenir Français, depuis 1887 
en tant qu’association nationale, 
dans ses racines depuis 1871, entre-
tient le souvenir des Morts pour la 
France, sollicite à cette fin notre 
mémoire pour leur sacrifice inouï 
pour le devenir de notre pays. Ceci 
en veillant et en participant à la 
pérennisation de leur sépulture; 
car c’est bien devant elle que notre 
conscience se réveille, analyse, 
mesure l’amplitude du sacrifice 
au bénéfice des générations qui se 
succèdent et qui font La France.
Comme nous l’expliquons très sou-
vent dans cette chronique, au plus spécifique, le Souvenir Français, 
avec les Communes, travaille à sauvegarder les sépultures des Morts 
pour la France repris par leur famille, lesquelles, la réalité est là, 
deviennent avec le temps qui passe, défaillantes pour l’entretien, 
d’où un état de déshérence indigne. En cela, on en revient à l’état 
consubstantiel et moral du début, le Mort pour la France a été 
donné par la famille, à La Nation, au Pays.  Par le fait matériel du 
Cimetière communal, en droit, et responsabilité, le Pays, c’est la 
Commune; par l’entremise du Souvenir Français, Association, c’est 
le citoyen qui exerce sa vigilance et sa participation à la sauvegarde 
et à la dignité des tombes des Morts pour La France.  
L’An dernier, nous avons fait état de la réalisation de la Tombe de 
regroupement au cimetière de Busloup, avant dernière grande 
réalisation sur le Canton de Morée.
En 2020, 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne de 1870, 
nous avons à commémorer les Combats de Fréteval des 14 et 15 
décembre 1870. En 1891, était inauguré le Monument-sépulture du 
cimetière de Fréteval regroupant les tombes initiales du cimetière 
et de la gare, soit 3 officiers et 40 soldats, réalisation par le Souvenir 

Français et de nombreux donateurs.

Thierry SIFANTUS Président 
Gabriel CHOLET Secrétaire

U.N.C.A.F.N. de Morée
La section vous présente ses 
activités de 2019.
Comme d’habitude l’assem-
blée générale a été suivie 
par une grande majorité des 
adhérents et adhérentes. 
Monsieur Alain Bourgeois, 
Maire, nous a fait l’honneur 
d’être parmi nous ainsi que 
Monsieur Augeard trésorier 
départemental qui nous a 
informé des nouvelles direc-
tives concernant les anciens 
combattants.
Au cours de cette année 
deux camarades nous ont 
quitté, Jean-Charles Guiot 
en Janvier et Marcel Ronçay 
en octobre. En 2020, c’est 
Jacques Fleury qui nous 
a quitté en février. Nous 
renouvelons nos sincères 
condoléances à leur famille.
Les activités ont été restreintes cette année :

 � Le voyage annuel s’est déroulé du 6 au 9 avril dans les Vosges 
où la neige nous attendait.  Nous avons pu découvrir une usine 
de tissage de linge de maison, une ferme fabriquant du munster 
et des tommes qui ont été fort appréciés. Le spectacle de la fête 
des jonquilles de Gérardmer a surpris les participants par la 
splendeur des chars recouverts de jonquilles cueillies dans des 
prés les jours précédents. Le séjour s’est terminé par la visite de 
la Boisserie et du musée de Colombey.

 � En juin le méchoui a réuni près de cent convives et comme 
toujours dans la bonne humeur.

 � En octobre, grâce à Marcel Gresteau, une présentation de 
photos et documents sur le thème « des soldats de Morée en 
Algérie » a eu lieu. De nombreuses personnes ont visité cette 
exposition. Lors du vernissage, Monsieur le Maire a remis à 
Marcel la médaille de la commune. Nous le félicitons et le 
remercions pour son travail.

 � Le 11 novembre a réuni de nombreuses personnes et surtout 
la participation des enfants de l’école : merci à leur instituteur. 
Au cours de cette cérémonie, la croix du combattant a été 
remise à Daniel Gorges pour sa présence en Algérie à partir 
de juillet 1962.

 � Le 5 décembre, un dépôt de gerbe au monument est fait en 
hommage aux soldats morts en Afrique du Nord. Un déjeuner 
rassemble ensuite tous les participants.

Nous remercions les sapeurs-pompiers et les enfants des écoles 
qui nous accompagnent lors des cérémonies patriotiques.

Activités pour 2020
À cause du Covid, seule l’assemblée générale de janvier a eu lieu ; 
le voyage prévu cette année dans le Gard est reporté du 31 mai 
au 5 juin 2021 et le méchoui a été annulé.
Les cérémonies du 18 juin et du 11 novembre sont maintenues. 
Nous souhaitons à tous une bonne santé. 

Le bureau
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M’ ton village
M’ton village a été créé en janvier 2019 (cf Bulletin municipal 
2019). En un an, l’association a trouvé sa place dans le paysage 
associatif moréen. Lors de son assemblée générale annuelle, le 
20 février 2020, nous comptabilisions 22 adhérents individuels 
et une association.
Ses activités ont été les suivantes :     

1er mai : Jeu de piste pédagogique  
« à la découverte des métiers du commerce  
et de l’artisanat dans mon village
Organisation d’un Jeu de piste pédagogique « A la découverte 
des métiers du commerce et de l’artisanat dans mon village », 
en partenariat avec 14 commerçants et artisans partenaires de 
Morée. 26 enfants ont participé au jeu. L’évènement s’est terminé 
par un verre de l’amitié auquel nous avons eu le plaisir d’accueillir 
monsieur le Maire et plusieurs membres du Conseil municipal.

6 octobre :  
opération « village propre »
Les membres de l’association et les familles étaient invités à réaliser 
un nettoyage des trottoirs et bords de route de la commune, avec 
la participation des enfants.
19 personnes ont pris part dont 7 enfants (aspect pédagogique), 
en dépit d’un temps épouvantable. La moitié des rues du bourg, la 
route de la Hubardière, la rue du pont et la route de Saint-Hilaire 
ont été prospectées. 55 kg de déchets divers, 4 roues de voitures 
et 3 bidons de pesticides ont été collectés. 
Cette collecte des déchets a été suivie d’un évènement festif, un 
lâcher de canards sur le Baignon depuis la passerelle en bois sur le 
Baignon, chemin de Saint-Cyr ; 27 personnes étaient présentes. Les 

3  premiers canards  ont gagné un prix « M’ton village » et chaque 
enfant est reparti avec son canard et un petit cadeau.
La matinée a été conclue par un « pot citoyen » offert par la muni-
cipalité que nous remercions vivement. Ce pot se tenait devant 
la passerelle pour fêter la rénovation de celle-ci par les bénévoles 
de  M’ton village, avec la fourniture des pinceaux et de la peinture 
par la municipalité.

2 et 3 novembre :  
stand à la Fête des arbres 
Nous avons accueilli plus de 120 personnes sur notre stand. Un 
questionnaire, différent selon que le visiteur était moréen ou 
visiteur extérieur, a été proposé. 47 visiteurs et 46 moréennes 
et moréens ont répondu à ce questionnaire, donnant  une 
certaine idée de «l’image» que ces personnes ont de Morée (une 
synthèse a été présentée en AG et publiée sur le Facebook de 
l’association).
En résumé, les commerces de proximité, la pharmacie et les services 
de santé (infirmières, kiné, orthophoniste), et la zone de loisirs du 
plan d’eau sont notés comme des éléments d’attractivité importants. 
Les activités festives (fête des arbres, autopuces, tractodingos) sont 
des éléments de notoriété qui rayonnent sur une grande distance.
L’état du centre-bourg qui perd de plus en plus de commerces, une 
circulation piétonne difficile et dangereuse, des espaces publics 
peu mis en valeur sont par contre considérés par les personnes 
qui ont répondu comme des éléments très négatifs. 

1-15 décembre-première « Tombola de Noël  
et prix des illuminations  »
16 commerçants et artisans de Morée ont organisé une tombola 
de Noël du 1er au 15 décembre. 
M’ton village a apporté son appui pour la logistique  de l’évènement 
(communication, édition des bons de participation, fabrication et 
installation des urnes chez les participants).

En parallèle, M’ton village a organisé un concours des plus belles 
décorations/illuminations de Noël. Deux lauréats ont été récompen-
sés situés  chemin de la Coraie   et dans le hameau de la Corbonière.
Le tirage au sort de la tombola et la remise des prix ont eu lieu le 
15 décembre à la salle des fêtes, dans le cadre du marché de Noël. 
Nous remercions à nouveau les commerçants et artisans qui ont 
fait confiance à M’ton village.

Les activités prévues en 2020 ont été perturbées par la situation 
sanitaire. Elles reprendront, si la situation le permet, avec la journée 
« village propre » le premier dimanche d’octobre. Nous prévoyons 
d’organiser cette année le marché de Noël qui s’articulera avec la 
quinzaine commerciale.
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SAS R.B.A.I

Assistance informatique
Vente - Maintenance - Dépannage

Particuliers - Professionnels

Romain BRINET
Tél. : 06 30 25 20 80 - Mail : contact@sas-rbai.fr

Mosaïc Loisirs
La vocation première de l’association, sport 
et culture pour tous et toutes, a été mainte-
nue pour cette année 2019 : avec des tarifs 
sans augmentation et toujours accessibles 
au plus grand nombre, grâce notamment à 
la Communauté de Communes et particuliè-
rement aux communes de Morée et Fréteval, 
qui mettent à notre disposition gracieusement, 
diverses salles pour nos activités, qu’elles en 
soient ici remerciées.
Le spectacle « Télé Mosaïc » a reçu de la part du 
public un très grand succès : environ 900 per-
sonnes présentes pour les deux représentations. Ce spectacle de fin 
de saison, les 15 et 16 juin 2019, a mis en valeur les efforts fournis 
tout au long de l’année par nos adhérents, avec de très belles 
chorégraphies, l’une d’entre elle récompensée au championnat 
de France FSGT de PGA (Productions Gymniques et Artistiques) 
à la première place, pour une première participation.
Nos activités basées principalement sur la danse sont, pour rappel, 
les suivantes : Zumba ; Modern-Jazz ; Découverte Danse Classique ; 
Eveil Corporel ; Baby-Danse ; Hip-Hop ; et Dessin.
Des cours d’initiation à la couture sur machine sont également 
dispensés un samedi par mois, ainsi que des cours pour apprendre 
à mieux utiliser vos appareils photos. Des stages de fitness sont 
également proposés aux ados et adultes en périodes de vacances 
scolaires. 
Dans le cadre d’Octobre Rose nous avons organisé le jeudi 
17 octobre une soirée « Zumbarose », cette manifestation ouverte 
à tous, adhérents et non adhérents, a rassemblé environ 80 per-
sonnes. Les dons des participants et de l’association ont permis de 
récolter la somme de 500 € remise à la Ligue Contre le Cancer le 18 
novembre 2019 lors de la réunion à Blois des diverses associations 
qui ont participé aux manifestations d’Octobre Rose. 
En décembre, nous avons organisé une soirée pour nos adhérents et 
leur famille. Environ 450 personnes ont participé à cette deuxième 
édition de l’arbre de Noël de Mosaïc-loisirs.

Le spectacle de cette fin de saison 2019/2020 des 
5 et 6 juin 2020, au complexe sportif de Morée, 
n’a pas pu se dérouler, car comme dans toute la 
France le confinement est passé par là.
Confinement, qui a malheureusement empê-
ché, indépendamment de notre volonté, le bon 
déroulement des cours hebdomadaires de notre 
association. Toute l’équipe Mosaïc, ainsi que 
les professeurs, se joignent à moi pour vous 
présenter nos sincères regrets de n’avoir pas 
pu terminer comme il convient cette saison 
2019/2020.

La saison prochaine, nous l’espérons tous, reprendra le lundi 
7 septembre. Nous suivons avec attention l’évolution de la crise 
sanitaire pour pouvoir reprendre les cours et activités sans aucun 
problème et en toute sécurité pour tous.

Quelques dates à retenir 
 � Assemblée Générale le vendredi 25 septembre 2020 à 20h30 
salle des fêtes de Fréteval.

 � Zumba rose 15 octobre 2020  (Activité zumba au profit de la 
Ligue Contre le Cancer).

 � Boom Halloween 21 octobre 2020 (pour les enfants).
 � Le loto de l’association se déroulera le 22 novembre 2020 salle 
des fêtes de Fréteval.

 � Arbre de Noël Mosaïc 11 décembre 2020 (Réservé aux adhérents 
et leurs familles).

 � Spectacle de fin de saison vendredi 18 et samedi 19 juin 2021.

L’équipe Mosaïc-Loisirs

PLUS D’INFOS
Pour tout renseignement sur nos activités,
 vous pouvez nous contacter sur notre boîte mail :
mosaic-loisir@hotmail.com
ou par téléphone au 06 43 80 75 52

mailto:mosaic-loisir@hotmail.com%20ou
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Le mot des gendarmes 
La cybercriminalité

Désormais Internet fait partie de notre vie quotidienne. Les escroqueries en tout genre connaissent 
actuellement un fort développement sur la circonscription de la communauté de brigades de Pezou. 
Voici quelques infractions commises via les réseaux informatiques, atteintes aux biens et aux 
personnes :

LE COLLET MARSEILLAIS  
(VOL DE CARTE BANCAIRE)
Un ticket de métro ou un morceau de fil de 
fer est inséré dans la fente d’un distributeur 
de billets pour bloquer et récupérer les 
cartes bancaires.

LE SKIMMING (LE FER À REPASSER)
Il s’agit d’un équipement spécial qui est 
introduit dans les DAB pour copier les don-
nées contenues sur la piste magnétique de 
la carte bancaire.

LE PHISHING
Il s’agit de faire croire à la victime qu’il s’agit 
d’un tiers de confiance (banque, organisme 
etc), pour lui soutirer des données person-
nelles ( identité, numéro de carte bancaire, 
mot de passe etc) par mail.

LE RANCONGICIEL
Il s’agit d’un logiciel installé sur votre 
ordinateur à votre insu pour le bloquer 
et demander ensuite de l’argent pour le 
déverrouiller. Paiements effectués par sms 
ou appels surtaxés, virements.

L’ESCROQUERIE
Il s’agit d’une vente via des sites d’occasion 
(le bon coin) d’objets à des prix très bas. 
Objet payé mais jamais reçu. Attention 
également aux propositions trop belles de 
certaines femmes ou certains hommes …

LE PING CALL
Un message est laissé sur votre téléphone 
vous demandant de rappeler à un numéro 
surtaxé.

LE VISHING
Un problème quelconque de compte bancaire 
peut être évoqué lors de cet appel par un 
serveur vocal. Le numéro à appeler à la suite 
vous demande vos informations bancaires.

QUELQUES CONSEILS :
• Afin d’éviter les escroqueries, il est impor-

tant de protéger son ordinateur avec un 
logiciel anti virus et le maintenir à jour ; 
il faut utiliser une barrière de protection 
« firewall »  ; utiliser des mots de passe 
compliqués et les modifier souvent.

• Ne pas répondre aux mails d’incon-
nus, et ne pas ouvrir les pièces jointes 
qui peuvent contenir des virus. Il faut 
également rester vigilant face à une 
offre trop belle, lire et relire les mails 
et annonces.

• Lorsque vous effectuez un achat sur inter-
net, vérifier la présence du logos cadenas 
et clés sur le site de paiement et vérifier 
que ce soit un site HTTPS et non HTTP. 
Bien sûr, ne jamais communiquer ses 
renseignements bancaires et personnels 
en réponse à un mail. Ne téléchargez rien 
provenant de sources inconnues.

• Ne faites pas confiance à une personne 
se faisant passer pour un représentant de 
l’autorité publique ou un agent chargé de 
l’application de la loi ; ils ne vous deman-
deront jamais de leur communiquer 
des informations confidentielles ou de 
paiement.

• - Si vous recevez un courriel concernant 
la modification d’un mode de paiement 
ou d’un compte bancaire, vérifiez cette 
information en contactant le bénéfi-
ciaire concerné par un autre moyen de 
communication comme le téléphone, ne 
répondez pas au mail.

Et surtout soyez et restez toujours vigilants.

LE MOT DE LA FIN
Il est donc important de rendre les per-
sonnes responsables face à l’utilisation d’In-
ternet. Nous ne devons pas nous contenter 
de le diaboliser mais plutôt essayer de se 
l’approprier à des fins bénéfiques.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter la gendarmerie de Pezou 
02 54 23 16 30. Un accueil permanent du 
public est assuré à la brigade chef-lieu de 
8 h à 12 h et de 14 h à 19 h (9 h à 12 h et 15 h 
à 19 h les dimanches et jours fériés).
Concernant les brigades de proximité de 
Droué et Mondoubleau, elles peuvent 
être ouvertes sur l’ensemble des créneaux 
horaires précédents, selon la disponibilité 
des militaires.

AFIN D’ÊTRE ORIENTÉS 
IMMÉDIATEMENT VERS LA BRIGADE 
OUVERTE LA PLUS PROCHE, VOUS ÊTES 
INVITÉS, AVANT TOUT DÉPLACEMENT 
À TÉLÉPHONER DIRECTEMENT AUX 
BRIGADES AUX NUMÉROS SUIVANTS :
Brigade de Pezou : 02 54 23 16 30
Brigade de Droué : 02 54 89 12 00
Brigade de Mondoubleau : 02 54 89 17 00

Adjudant-Chef  
François COEDELO



BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2020

IN
FO

S 
P

R
A

T
IQ

U
ES

39

Un conseiller est à votre écoute ! 
Il vous indiquera les démarches à suivre.

INFO LOGEMENT INDIGNE

J’habite un logement indigne

J’ai connaissance d’un logement indigne

J’appelle

Ce service du ministère de la Cohésion des territoires  
et des Relations avec les collectivités territoriales est mis 
en place dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, 
en partenariat avec l’Association nationale  
pour l’information sur le logement (ANIL)

Que faire ?
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Infarctus  

du myocarde 

«J’étais avec ma meilleure amie,  

elle ne se sentait pas bien» 

Fatigue soudaine Sueurs  

Difficultés à respirer 

Sensation de poids sur les épaules 

Si vous ressentez ces symptômes 

faites le 15 Lirela vidéo sans tarder 

 
SAMU 

UFC plus près de vous
UFC Que Choisir est une association loi de 1901 créée en 1951, totalement indépendante, ayant pour 
objet d’informer, de conseiller et de défendre les consommateurs.

Dans le Loir et Cher, l’association locale UFC 
Que Choisir 41 est animée par des bénévoles 
entièrement à votre disposition et répartis 
en trois antennes  : Blois, Romorantin, et 
Vendôme.
Concernant l’équipe vendômoise, composée 
de 5 bénévoles (Marité, Isabelle, Véronique, 
Michel, et Bernard), elle agit sur l’ensemble 
de l’arrondissement de Vendôme composé 
de plus de 100 communes sur une superficie 
de 1.720 km2, et dont la population de plus 
de 65 ans est supérieure à celle de moins 
de 20 ans.
Elle vous reçoit à sa permanence située au 
Pôle d’Accès au droit, 37 avenue Georges 
Clémenceau à Vendôme, les mercredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ainsi que les 
samedi de 9 h à 12 h.  
En 2018, UFC Vendôme a traité 85 dossiers 
dont plus de 90 % ont trouvé une issue 
positive pour la personne lésée.
Constatant toutefois que certaines per-
sonnes ne pouvaient se rendre à la per-
manence pour diverses raisons (horaires, 
distance, moyen de locomotion inexistant, 

etc.) et toujours à la recherche de nouvelles 
idées pour se rapprocher de toutes et tous, 
notamment des personnes lésées, UFC Que 
Choisir Vendôme lance l’opération UFC 
PLUS PRÈS DE VOUS.
Cette Opération tripartite a l’ambition 
de permettre à chacun d’entre vous une 
meilleure connaissance de vos droits de 
consommateur et un meilleur accès à UFC 
Que Choisir.

• 1 / Des soirées ou après-midi Informations 
sur les différentes arnaques à domicile et 
sur internet sont et seront animées dans 
votre commune par UFC Vendôme et la 
Gendarmerie Nationale.

• Ces interventions, publiques et entière-
ment gratuites, vous permettront d’être 
informés des arnaques les plus courantes 
(démarchages à domicile, factures exor-
bitantes, phishing, etc ...) mais surtout de 
vous donner les clés simples et pratiques 
pour les éviter.

• 2 / Des Communications sont régu-
lièrement effectuées dans plusieurs 

médias locaux et internet afin de vous 
rappeler vos droits et de vous apporter 
des conseils simples et pratiques vous 
permettant ainsi de devenir un consom-
mateur éclairé.

• 3 / Plus de 25 boîtes aux lettres UFC Que 
Choisir seront déposées dans certains 
lieux publics, notamment des mairies, 
vous permettant d’y déposer gratuite-
ment le cas échéant votre litige. Celui-ci 
adressé aussitôt à notre permanence 
de Vendôme sera sous huitaine pris en 
charge et traité par un de nos bénévoles 
qui vous contactera sous 15 jours maxi-
mum afin de voir avec vous les suites à 
donner à votre dossier.

RENSEIGNEMENTS
UFC Que Choisir
Pôle d’Accès au Droit
37 avenue Georges Clémenceau
41100 VENDÔME
tél : 02.54.73.91.53
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GRÂCE � DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, fi nancières et fi scales 
liées au logement et à l’énergie 

Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS 

Cette opération est co-fi nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

• Vendôme les 2ème  et 
3èmevendredi après-midi

en partenariat avec la Communauté de communes du Territoires Vendômois

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 
sur le logement et l’énergie

ACHAT D’UN LOGEMENT

COPROPRIÉTÉCONSTRUCTION

ISOLATIONAIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

ÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGEIMPAYÉS LOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

G

GARANTIES
HABITAT INDIGNE

É

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat indigne 
ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

...

L�� ����������� �������� L�� ����������� �� �������
• Saint-Amand-Longpré le 3ème

mercredi matin
• Montoire-sur-le-Loir le 4er jeudi 

après-midi
• Vendôme les 2ème et 3ème vendredi  

après-midi
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ADMR

L’ADMR est une association à but non 
lucratif de services à la personne et proche 
de ses clients. Elle améliore la qualité de 
vie de tous, grâce à sa gamme complète 
de services*.

 � Aide à la toilette, courses, entretien 
du logement et du linge, aide aux 
repas, petits travaux de bricolage et de 
jardinage, etc.

 � Transp ort ac c ompagné (c ours es, 
promenades, visites, démarches adminis- 
tratives, médicales…)

 � Garde d’enfants à domicile, actions 
socio-éducatives…

 � Service de soins infirmiers à domicile 
pour personnes âgées ou handicapées 
(SSIAD),Équipe Mobile Alzheimer (EMA).

L’ADMR recrute en permanence des aides 
à domicile et des aides soignants.
Envoi des candidatures à : 
jepostule@fede41.admr.org
L’ADMR recherche des bénévoles.

Association locale  
ADMR du Haut Vendômois et Gâtine
Maison des services
2, rue de la Gare 41 160 FRÉTEVAL
• Vie quotidienne (accompagnement 
à domicile des personnes âgées ou 
handicapées)
Tél. 02 54 89 77 00
E-mail : ms-moree@fede41.admr.org
• SSIAD
Tél. 02 54 89 77 01
E-mail : ssiad-moree@fede41.admr.org
• Association Haut Vendômois et Gâtine
Tél. 02 54 89 77 05
E-mail : asso-moree@fede41.admr.org

Café de l’Union
Bar – Tabac – Jeux - Loterie - Services

15 rue du Général de Gaulle - 41160 MORÉE

Tél : 02 54 82 62 74
Venez passer un moment de détente convivial chez Fred,

autour d’un verre, entre amis ou en famille.

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
07 H 00 – 13 H 30 / 16 H 00 – 20 H 30

SAMEDI
08 H 00 – 13 H 30 / 17 H 00 – 21 H 00

DIMANCHE
08 H 30 – 13 H 00

FERMÉ LE MERCREDI toute la journée
et le DIMANCHE après-midi

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération.

Chez 
Fred

ENTRETIEN - RÉPARATION - PNEUS
PROMOTIONS PERMANENTES

Garage Sébastien FRESNAY
Agent FORD

ZA La Varenne - 41160 MORÉE
02 54 82 79 45

VENTE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS

MENUISERIE ARTISANALE

GUILLEMIN MICHAEL

Toutes fermetures d’habitation

Intérieures - Extérieures

BOIS - PVC - ALU

Parc d’activité Intercommunale La Varenne

41160 MORÉE
E-MAIL : mica.guillemin@orange.fr

02 54 23 05 39 - 06 78 75 27 51
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2020-2021
CALENDRIER DES FÊTES

Vendredi 9  janvier 2 02 1 

VŒUX DU MAIRE

Ce bulletin d’information vous est distribué gratuitement par votre municipalité. Conservez-le précieusement pour le consulter toute l’année et y puiser des informations utiles.

SEPTEMBRE 2020 O CTO BRE 2020 NOVEMBRE 2020

12 SEPTEMBRE
Assemblée Générale 
(Société de Chasse) 
) 06 11 41 28 56

20 SEPTEMBRE
Représentation chanteurs Vendômois 
(UNRPA) 
) 02 54 72 23 17

4 OCTOBRE
Opération « village propre » de 9 h à 12 h 
suivi d’un pot de l’amitié 
(M’Ton Village) 
) 06 73 99 28 66

10 OCTOBRE
Goûter Dansant 
(UNRPA) 
) 02 54 72 23 17

21 OCTOBRE
Boum Halloween 
(Mosaïc Loisirs) 
) 06 43 80 75 52

7 ET 8 NOVEMBRE
Fêtes des Arbres 
(Comité des Fêtes)
) 02 54 82 03 62

11 NOVEMBRE
Loto 
(Club des Supporters du FCHV  
+ Tennis Club de la Vallée du Loir)
) 06 35 92 33 59 / 06 76 55 90 78

11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice de 1918
) 02 54 89 15 15

14 NOVEMBRE
Repas « Cochon grillé » 
(Association des Jeunes Agriculteurs) 
) 06 84 34 96 42

18 NOVEMBRE
Repas Choucroute 
(UNRPA) 
) 02 54 72 23 17

28 NOVEMBRE
Cérémonie Sainte Barbe 
(Amicale des Sapeurs-Pompiers de Morée) 
) 06 77 78 75 97

DÉCEMBRE 2020 JANVIER 2021 FÉVRIER 2021

4 DÉCEMBRE
Téléthon/Concert de Trompes à l’église 
(Comité des Fêtes) 
) 02 54 82 03 62

5 DÉCEMBRE
Soirée Théâtre 
(APE) 
) 06 20 77 10 95 

5 AU 19 DÉCEMBRE
Quinzaine commerciale des artisans  
et commerçants de Morée
(M’Ton Village) 
) 06 73 99 28 66

11 DÉCEMBRE
Arbre de Noël 
(Mosaïc Loisirs) 
) 06 43 80 75 52

13 DÉCEMBRE
Marché de Noël 
(ARIDE 41) 
) 02 54 82 63 94

15 DÉCEMBRE
Soirée Théâtre 
(École Jean de la Fontaine) 
) 02 54 82 72 55

20 DÉCEMBRE
Marché de Noël avec tirage tombola des 
artisans et commerçants de Morée (anima-
tions, photo avec le père « Noël » et ballades 
en carriole pour les enfants)

29 DÉCEMBRE
Loto 
(Football Club du Haut Vendômois)
) 06 09 49 43 32

9 JANVIER
Vœux du Maire 
) 02 54 89 15 15

15 JANVIER
Assemblée Générale 
(UNRPA) 
) 02 54 72 23 17

16  JANVIER
Assemblée Générale 
(UNCAFN) 
) 02 54 82 61 30

29 JANVIER
Soirée Disco 
(École Jean de la Fontaine) 
) 02 54 82 72 55

6 FÉVRIER
Banquet annuel 
(UNRPA) 
) 02 54 72 23 17

20 FÉVRIER
Soirée Dansante 
(Football Club du Haut Vendômois) 
) 06 09 49 43 32


