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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 Vendôme (02 54 23 18 59)
•  Horaires d’ouverture : 

lundi, mardi, jeudi de 8 h 45 à 12 h  
& de 13 h 30 à 16 h  
mercredi et vendredi de 8 h 45 à 12 h

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 :  02 37 44 94 50
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  

une fois de plus d’offrir les encarts publicitaires  
aux annonceurs de ce bulletin.
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Chères amies Moréennes,
Chers amis Moréens,

Pour la 2e année consécutive et à mon 
grand regret, note bulletin d’informa-
tions parait au cours du 2e semestre, tou-
jours à cause de la COVID 19, ce virus qui 
ne cesse d’évoluer et qui nous empêche 
de vivre normalement. Au mois de juin, 
nous pensions être sortis de cette pan-
démie, nous sommes début août et nous 
repartons vers de nouvelles restrictions.
La sortie de ce bulletin a volontairement 
été retardée de façon que les différentes 
associations aient le temps de réfléchir à 
leur organisation et puissent s’exprimer 
sur leurs projets 2021-2022, la plupart 
restant très indécises pour organiser 
leurs manifestations habituelles et je les 
comprends.
Même avec quelques l ignes, elles 
ont pu s’exprimer de façon à relancer 
leurs activités et informer leurs adhé-
rents. Je remercie tous les bénévoles 
qui s’impliquent dans nos différentes 
associations.
La cérémonie des vœux 2021 n’ayant pu 
avoir lieu, je vais donc vous exposer ce 
qui a été réalisé en 2020 et les projets 
2021.
Mes quatre adjoints développeront dans 
les pages suivantes ce qui les concerne 
dans leurs différentes délégations.
Le centre de vaccination qui a fonctionné 
du 9 mars au 16 juillet dernier a été par-
faitement orchestré par Marie-France 
Arneau qui en était responsable.
Une grande partie de notre population 
locale a pu se faire vacciner à Morée mais 
malheureusement certaines personnes 
n’ont pas pu avoir de rendez-vous, et j’en 
suis désolé.
L’organisation administrative s’est 
effectuée en partenariat entre la 

Communauté de communes du Perche et 
Haut Vendômois (2 personnes en contrat 
aidé par l’État ont été embauchées par 
la CPHV) et la commune de Morée. Je 
remercie les communes qui ont mis du 
personnel à disposition lors du démar-
rage au mois de mars ainsi que tous les 
bénévoles et le corps médical.
Le coût de fonctionnement du centre 
de vaccination restant à la charge de 
la commune de Morée et de la CPHV 
est de 10 000,00 € par collectivité. Une 
demande d’aide financière auprès de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) est 
demandée pour la prise en charge de ces 
surcoûts pour les collectivités.

En 2020, les dépenses d’investissement 
se sont élevées à 178 700 €, ce qui a per-
mis de réaliser :

 � l’enfouissement des réseaux électriques, 
téléphoniques, de la fibre et de l’éclai-
rage public au lieu-dit La Hubardière 
(120 000,00 €),

 � l’acquisition de différents matériels et 
la réfection des peintures au restaurant 
scolaire (14 000,00 €),

 � la pose de volets roulants au centre de 
loisirs (7 000,00 €),

 � l’arasement des bernes et curage des 
fossés sur différentes voies communales 
(12 500 €),

 � la réfection de la toiture du presbytère 
(22 400 €),

 � l’installation de deux défibrillateurs : un 
à la Mairie et l’autre à la salle de réunion 
Jacques Redouin (2 800 €).

Ces travaux ont été réalisés grâce aux 
subventions de 28 000 € au titre de la 
Dotation de Solidarité Rurale (DSR), de 
36 000 € de la Dotation d’Équipements 
des Territoires Ruraux (DETR), de 4 500 € 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
et de 5 800 € du Syndicat Intercommunal 
de Distribution de d’Électricité de Loir-et-
Cher (SIDELC). 104 400 € ont été financés 
sur les fonds propres de la commune.

Nos projets et réalisations  
pour l’année 2021

 � la poursuite du programme d’arasement 
des bas-côtés,

 � la réfection des enrobés au lieudit 
Thireau pour un montant de 17 574,75 €

 � la gestion des eaux pluviales avec la pose 
de caniveaux et la réalisation d’enrobés. 

Ces travaux devraient se terminer fin 
septembre pour un montant global de 
161 000 €, une subvention de 30 000 € 
nous ayant été attribuée par le Conseil 
Départemental au titre de la DSR,

 � l’aire de covoiturage (route de Saint 
Hilaire) prévue en 2020 sera réalisée à 
partir de fin septembre pour un mon-
tant de 185 000 € TTC, une subven-
tion de 92 000 € au titre de la Dotation 
Départementale d’Aménagement 
Durable (DDAD) nous a été attribuée 
par le Conseil Départemental et 71 000 € 
par l’État au titre de la DETR,

 � la réfection des toitures aux écoles pour 
un montant de 21 771 € dont une sub-
vention de 5 000 € nous a été attribuée 
dans le cadre du plan de relance par le 
Conseil Départemental dans le cadre de 
« 1 000 chantiers pour nos artisans »,

 � le changement de 10 bornes incendies 
vétustes pour un montant de 28 000 € 
HT pour lequel nous avons obtenu une 
subvention de 14 245 € de l’État au titre 
de la DETR.

Aucun investissement n’est prévu 
sur le budget assainissement. Nous 
avons, comme l’an dernier, l’interdiction 
d’épandre les boues sur les terrains agri-
coles ; nous devons donc les déshydra-
ter puis les envoyer dans un centre de 
compostage et cette opération impacte 
fortement le budget.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) est exécutoire depuis le 10 juillet 
dernier et est consultable en Mairie, sur 
le site Internet de la CPHV et sur le géo-
portail de l’urbanisme.
Cette année encore, avec les fortes 
pluies du printemps, nous avons de 
grosses difficultés pour l’entretien des 
espaces verts de la commune. Nous 
avons commencé à utiliser des produits 
écologiques homologués, mais leur effi-
cacité est moyenne.

Je vous remercie de votre compréhension.
Je souhaite pouvoir vous retrouver rapi-
dement dans les manifestations organi-
sées par nos différentes associations et 
pour les vœux 2022.

Très cordialement.

Votre Maire
Alain BOURGEOIS

SOMMAIRE  4. VIE DE LA COMMUNE
13. INTERCOMMUNALITÉ 

20. ENFANCE & JEUNESSE
28. ASSOCIATIONS 

34.  INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Mot du 2e adjoint
C’est dans ce contexte particulier, dû aux conditions restrictives 
du COVID 19, que je vous présente le bilan concernant :

Le CAMPING
Aucune activité durant les mois de mars à mai. Par contre, dès 
le mois de juin à novembre, la fréquentation est comparable aux 
années 2017/2018, malgré l’absence de la clientèle étrangère.

La BAIGNADE
Durant la période de surveillance (juillet-août), la fréquentation 
des baigneurs est équivalente à 2019 (près de 5 500 personnes). 
La 1re semaine d’août, bénéficiant d’une température de l’air de 
33/38 degrés et de l’eau 25/28 degrés, a connu un pic, par la 
présence de 300 à 500 personnes/jour.
Nota : Le recrutement d’un surveillant de baignade titulaire du 
BNSSA (Brevet National Secours Sauvetage Aquatique) durant 
cette période, n’est pas toujours facile. Nous avons eu recours 
pour cette embauche à Pôle emploi.
Le site du plan d’eau de La Varenne est régulièrement fréquenté 
par des promeneurs accompagnés de leur chien. Il est désa-
gréable de constater la présence de déjections sur le chemin.
Afin d’y remédier, deux distributeurs de sachets ont été mis à 
la disposition des propriétaires…

Rappel : Les chiens doivent être tenus en laisse. Ils sont interdits 
sur la plage.

Les MAISONS FLEURIES
Dans le cadre des « Maisons fleuries », neuf lauréats ont été 
récompensés par la remise de diplômes. Habituellement, celle-ci 
se faisait à la salle des fêtes à l’occasion des vœux du Maire. 
Compte tenu des circonstances, cette manifestation a eu lieu, 
sous le barnum, place du 8 mai 1945, le dimanche 10 janvier 2021.
Si vous souhaitez être parmi les prochains lauréats, je vous 
encourage à fleurir votre environnement…

Les MANIFESTATIONS et COMMÉMORATIONS
Toutes les manifestations commémorations ont été honorées 
en présence du strict nombre de participants (maire /adjoints, 
UNC/AFN, Souvenir français, pompiers)
Pour le 150e anniversaire de la guerre de 1870, une cérémonie 
était envisagée le 11 et 12 décembre 2020. Elle a été annulée.
Il faut rester prudent, conserver les gestes barrières, respecter 
le protocole sanitaire, pour ne pas mettre à mal nos efforts pour 
un avenir plus serein…
Soyons optimistes…

Gérard VINSOT

Le mot de la 3e Adjointe
Commémorations
Suite à la crise sanitaire que notre pays traverse depuis plus 
d’un an et demi, les commémorations ont été célébrées en 
comité restreint :

 � Cérémonie de l’Appel du 18 Juin 1940 (le 18 juin 2020),
 � Cérémonie du 11 Novembre 1918 (le 11 novembre 2020),
 � Cérémonie du 8 mai 1945 (le 8 mai 2021),
 � Cérémonie de l’Appel du 18 Juin 1940 (le 18 juin 2021).

Nous espérons que les prochaines pourront se faire de nouveau 
avec du public.

Site Internet
Un site Internet sur la commune de Morée est en cours d’élabo-
ration, il devrait être ouvert au public courant 2022.

Séverine FOURNIER

Le Centre de Vaccination
Le mardi 9 mars 2021, un centre de vaccination a ouvert ses 
portes salle Jacques Redouin et a accueilli une centaine de 
patients pour une première injection du vaccin Moderna. 
Ouvert le mardi et le jeudi dans un premier temps, le centre est, 
depuis avril, ouvert une 3e journée (le vendredi) pour répondre 
à une demande importante : 360 vaccins sont administrés en 
moyenne chaque semaine. Les rendez-vous ont été pris, soit 
directement à la mairie, soit sur le site Doctolib.
Sous la responsabilité du Chef de Centre Marie-France Arneau, 
l’organisation a été rapidement rodée. Les professionnels de 
santé, le personnel administratif, ainsi que les bénévoles ont 
contribué au bon déroulement de cette vaccination.
Mis en place par la commune de Morée et la communauté de 
communes, ce dispositif a engendré une importante logistique : 
mobilisation du personnel médical (2 médecins et 2 infirmières 

par jour) et administratif (la CPHV a recruté 2 jeunes filles en 
contrat aidé financé en partie par l’État), adaptation des lieux 
aux contraintes sanitaires, recherche de bénévoles.
L’ARS et la Préfecture ont collaboré pour que ce centre soit cor-
rectement approvisionné en vaccins, en seringues et en matériel 
de désinfection.
Le centre va être mis en sommeil le 16 juillet et à la fin de la 
période 2 796 personnes auront reçu une première dose et 2 720 
une deuxième dose. Que se passera-t-il à la rentrée ? Nul ne 
saurait le prévoir.

Marie-France ARNEAU
1re Adjointe
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Le mot du 4e Adjoint
Concernant la voirie de l’année passée : l’hiver a été un peu plus 
capricieux que l’année précédente avec un peu de neige et de 
verglas. De ce fait, un sablage de toutes les voies communales a 
été réalisé grâce à la sableuse nouvellement rééquipée et adap-
table sur tracteur.
Dans l’aménagement de « La Hubardière » qui a débuté le 15 juin 
2021, la réfection de la voirie restait à entreprendre suite aux tra-
vaux d’assainissement du hameau. La phase finale est engagée. 
Une réunion de concertation des administrés du secteur a été 
réalisée afin d’aider le Conseil municipal dans la prise de décision 
des actions à réaliser, en convenance avec les riverains et ainsi 

améliorer le confort de vie. À présent, la route principale mesure 
3 mètres de large et possède des caniveaux aux extrémités. Les 
routes annexes possèdent également des caniveaux de chaque 
côté avec une largeur de 2,80 mètres de circulation. Les travaux 
devraient se terminer au 30 septembre 2021.
Dans un autre secteur, des travaux ont été réalisés sur le 
hameau de « Thireau » avec l’assainissement des routes par un 
fossé et le renforcement des bas-côtés. Pour finir, un enrobé à 
chaud a été déposé sur 400 mètres.

Jean Pierre COYAU

État civil 2020
BIENVENUE À MORÉE
LUCE Mayson – 5 mars 2020
BRETON Nahël – 28 mars 2020
GALLOU GARNIER Julia – 2 avril 2020
BAILLARD Joshua – 3 mai 2020
NORMAND DUVAL Sébastien – 2 juin 2020
RAVAUX MASSIF Amélia – 8 décembre 2020

MARIAGES
GOURIER Daniel et CUNHA DE CARVALHO Maria – 1er août 2020

TRIAU Corentin et BLIN Marine – 29 août 2020

NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES  
DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
POTHÉE André - 86 ans - 4 janvier 2020 - EHPAD La Sagesse
LANGLAIS Gilbert - 86 ans - 27 janvier 2020 - EHPAD La Sagesse
PILLEFER veuve CLOUSIER Ginette - 91 ans - 29 janvier 2020 - 

EHPAD La Sagesse
ZUMTANGWALD épouse CHARLES Monique – 82 ans – 14 février 

2020
JUBAULT veuve SCHONY Huguette – 83 ans -16 février 2020
GEOFFROY veuve BRIEU Simonne - 88 ans - 5 mars 2020
PERCHE épouse GUILLON Janine - 88 ans - 7 mars 2020
AVIGNON veuve BROSSARD Marguerite - 87 ans - 9 mars 2020 - 

EHPAD La Sagesse
LESOURD épouse GASSELIN Monique - 78 ans - 21 mars 2020 - 

EHPAD La Sagesse
GILMARDAIS veuve JOUANNEAU Raymonde - 94 ans - 27 mars 2020 

- EHPAD La Sagesse
COLIN Marcel - 84 ans - 4 avril 2020 - EHPAD La Sagesse
THÉMEREAU veuve ANGIBAULT Ginette - 95 ans - 9 avril 2020 - 

EHPAD La Sagesse

GAURON veuve PIEDNOIR Armance - 101 ans - 9 avril 2020  
EHPAD La Sagesse

CHOPARD veuve HUBERT Ginette - 85 ans - 16 avril 2020 
EHPAD La Sagesse

LALLIER Roland - 91 ans - 17 avril 2020 - EHPAD La Sagesse
FLEURY veuve ARNEAU Jannine - 93 ans - 18 avril 2020 

EHPAD La Sagesse
BISSON André - 92 ans - 18 avril 2020
JUNGE veuve CABIÉ Geneviève - 89 ans - 19 avril 2020 

EHPAD La Sagesse
GUÉRINEAU veuve JUBAULT Lucienne - 90 ans - 19 avril 2020
HAMELIN veuve HOUDEBERT Jeannine - 94 ans - 20 avril 2020 

 EHPAD La Sagesse
GUIMARD veuve BOULAY Madeleine - 90 ans - le 28 avril 2020 

 EHPAD La Sagesse
PERRICHON épouse GRESTEAU Colette - 70 ans - 6 mai 2020
BUALÉ veuve RIGOREAU Annick -73 ans - 10 mai 2020 

EHPAD La Sagesse
GONDOUIN veuve HÂLÉ Gilberte - 94 ans - 15 mai 2020
OZOG Marcel - 89 ans - 28 mai 2020 - EHPAD La Sagesse
CLERMONT Stéphane - 47 ans - 6 juin 2020
WALTER Alain - 55 ans - 16 juin 2020
CHANTELARD veuve LAGASSE Micheline - 96 ans - 3 juillet 2020 

EHPAD La Sagesse
RENARD René - 74 ans - 5 août 2020
GAUTHIER veuve MARÉCHAL Mistresse - 94 ans - 17 août 2020 

EHPAD La Sagesse
RENEUVE épouse FRARD Micheline - 80 ans - 18 août 2020
FLEURY Raymond - 89 ans - 3 septembre 2020
GARCIA PARRA épouse CLOVIS Pasionaria - 83 ans 

8 septembre 2020
AUBÉ Armand - 33 ans - 14 septembre 2020
ALFRED veuve COUSIN Geneviève - 94 ans - 26 septembre 2020 

EHPAD La Sagesse
DION veuve BOISAUBERT Jeannine - 90 ans - 31 octobre 2020
CLÉMENT veuve LORAIL Nicole - 73 ans - 3 novembre 2020 

EHPAD La Sagesse
SABER Ben-Saber - 73 ans - 4 novembre 2020
FRANÇOIS Pierre - 88 ans - 22 novembre 2020
RICHARDS Samuel - 90 ans - 3 décembre 2020
GALÉA épouse VENEROSO Simonne - 93 ans - 23 décembre 2020 

EHPAD La Sagesse
BELLANGER épouse BESNARD Gilberte - 89 ans -  

25 décembre 2020
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13 déclarations préalables

M. RONÇAY Philippe Création de 9 fenêtres de toit 29, rue des Prés

FRANCE PAC ENVIRONNEMENT  
(pour le compte de M. HUVELLE Joël) Installation de 10 panneaux photovoltaïques 1, Chemin de la Gargouille

« La Corbonnière »

Ets BARRÉ Remplacement de 2 fenêtres par une baie vitrée 4, route de Saint Hilaire

M. VINSOT Gérard Modification d’ouverture 15, rue des Soupirs

M. BROCHARD Jean-Pierre Fermeture d’un hangar 2, Chemin de Glatigny
« La Maugerie »

M. REBESCHINI Nicolas Réfection d’une toiture de garage en tuiles de pays 21, rue Bois Neuf

M. VANDEVELDE Henri Construction d’une réserve et d’une pergola 5, Chemin de la Tuilerie

M. VANDEVELDE Henri Construction d’un abri de jardin 5, Chemin de la Tuilerie

M. VESPRINI Benoît Extension d’un garage 18, rue de la Ruelle

M. BRAULT Serge Isolation par l’extérieur des 4 façades du pavillon 60, rue du Général de Gaulle

M. BARIERAUD Gérard Modification de façade 7, rue des Prés

M. TRETON Richard Construction d’un appentis 6, Allée de Saint Cyr

Mme SELLER Latifa Création de 2 fenêtres de toit sur garage 41, avenue du 11 Novembre

6 permis de construire

M. & Mme ATTAL Thierry/Sandra Construction d’une maison individuelle 8, rue de la Fosse au Loup
« La Hubardière »

M. JOURY Éric Extension d’une maison d’habitation 7, rue Bois Neuf

Mme CHAUFOURNAIS Amélie Extension d’une maison d’habitation 18, route de Bel Air
« La Hubardière »

M. EVEZARD ALEXANDRE
Mme PIERRON Fanny Construction d’une maison individuelle 4, Allée de Saint-Cyr

SCI VARENNES Construction d’un bâtiment industriel ZA de la Varenne

M. BLAIZOT Philippe
Mme LAHILLA Amandine Extension d’un bâtiment existant 22, rue de la Ruelle

41 certificats d’urbanisme
6 certificats d’urbanisme opérationnel
35 certificats d’urbanisme d’information

Les autorisations d’urbanisme 2020 en chiffres
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Centre de secours de Morée
La commémoration annuelle de sainte-
Barbe donne traditionnellement l’occasion 
de rendre hommage aux sapeurs-pom-
piers actifs, anciens et disparus, et de 
vous présenter le bilan de la caserne cou-
vrant notre secteur. Mais, cette année, les 
conditions sanitaires liées à l’épidémie de 
covid-19 ne nous ont pas permis d’orga-
niser de cérémonie publique.

Le bilan des interventions en 2020
 � secours à personne : 332
 � feu divers et feu de cheminée : 29
 � feu de végétation : 28
 � opérations diverses : 30
 � accident de la circulation : 30

cela fait un total de 449 interventions
Ce qui représente par commune :

 � Brévainville : 10
 � Ecoman :  7
 � Fréteval :  76
 � La Colombe :  8
 � Lignières :  14
 � Moisy :  18
 � Morée :  100
 � Ouzouer-le-Doyen :  18
 � Saint-Hilaire-la-Gravelle :  40
 � Saint-Jean-Froidmentel :  26
 � Hors secteurs :  65

Nous savons les habitants très attachés 
à leur caserne. N’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de Bruno Sursain : Tél. : 
02 54 82 01 40 ou 06 77 75 78 97 afin de 
rejoindre notre effectif.
L’effectif du Centre de secours de Morée 
compte aujourd’hui 19 sapeurs. L’effectif 
se décompose de 2 officiers, 2 sous- 
officiers, 7 caporaux et caporaux-chefs 
et 8 sapeurs.
Cette année, nous avons le plaisir d’an-
noncer les médailles d’honneur de 
sapeurs-pompiers :

 � Échelon Bronze : pour 10 ans de service : 
Sapeur Lucien Chery,

 � Échelon Argent : pour 15 ans de service : 
Sapeur Benoît Vesprini.

Avancement de grade : nomination de 
Caporal au 1er juillet 2020

 �  Sapeur 1re Classe Cyril Boisaubert.
 � Sapeur 1re Classe Florentin Mas.
 � Sapeur 1re Classe Benjamin Perche.

Diplômes
 �  Sapeur Thomas Gersch : formation 
d’équipier de sapeur-pompier volon-
taire secours à la personne.

 �  Sapeur Arnaud Buron : formation 
d’équipier de sapeur-pompier volon-
taire secours à la personne.

 �  Caporal Jonathan Gauguin : COD 4 – 
permis bateau.

Lors d’une intervention qui a engagé l’équi-
page du VSAB pour une personne en diffi-
culté dans le Loir sur la commune de Saint-
Jean-Froidmentel, la médaille d’honneur 
pour acte de courage et dévouement éche-
lon Bronze est décerné au Caporal Jonathan 
Gauguin et une lettre de félicitations pour 
acte de courage et dévouement à l’Adjudant- 
Chef Pierre Mallangeau et au Sapeur 
1re Classe Pascal Hary.
En ce qui concerne le centre de secours, 
le Conseil Départemental, le Service 
Départemental d’Incendie et Secours 
ont décidé de remettre aux normes les 
locaux. Les travaux ont commencé début 
décembre 2020 pour se terminer fin 
d’année 2021.

Le Chef de Centre,  
Capitaine Bruno SURSAIN

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 impé-
ratif de prendre rendez-vous aux 
horaires d’ouverture de la mairie 
(lundi de 9 h à 12 h, mercredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h ainsi que vendredi de 14 h 
à 17 h) ou par téléphone au 02 54 89 15 15.

Permanences CNI/Passeports
 � Lundi de 14 h à 17 h
 � Mercredi de 14 h à 17 h
 � 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 com-
mune 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 pro-
posé. 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 justi-
ficatif. Pour savoir si votre commune de 
naissance est concernée, renseignez-vous 
en mairie ou consulter le site internet
https://ants.gouv.fr/les-
solutions/comédec/villes- 
adherentes-a-la-dematerialisation

Pour information, les cartes natio-
nales d’identité sont gratuites.
Cependant, 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 des majeurs, le timbre 
fiscal ou le timbre dématérialisé sur le 
site https://timbres.impots.gouv.fr est 
de 86 €. Pour les passeports des 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 des mineurs âgés de 15 ans 
et plus, le timbre fiscal ou le timbre déma-
térialisé 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 uniquement sur rendez-vous.



BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2021

VI
E 

DE
 L

A 
CO

M
M

UN
E

8

La Bibliothèque municipale de Morée, c’est :

Allée des Érables,  
à côté de la salle des fêtes

Une équipe accueillante à votre écoute. 
De gauche à droite : Isabelle Daubignard, 

responsable salariée ;  
Françoise Halé et Marie-Paule Bonhomme, 

bénévoles

Un espace adultes de 65 m2 avec plus 
de 2 500 documents (romans, policiers, 

documentaires, DVD, CD)

un espace jeunesse convivial avec  
plus de 2 100 albums, romans jeunesse,  

bandes dessinées et documentaires.

Des ateliers pour adultes

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.
Tablette en consultation.
Ressources numériques.
Point Net.
Tél. : 02 54 82 09 87
Mail : bibliotheque.moree@orange.fr
Site internet (catalogue) : mabib.fr/
moree

Des animations hors les murs  
(Biblioplage du 30 juillet 2020)

Des expositions
Des spectacles

Des ressources numériques,  
des liseuses à emprunter,  

une tablette en consultation  
et un Point Net
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Fruits - Fruits exotiques
Omer Akdag

280, rue des Terrières
41100 Vendôme

Primeur

Tél. 06 09 59 53 62

“DU PÊCHEUR DIEPPOIS AUX CONSOMMATEURS DE CHOIX”

SARL LHUILLIER

• Vendredi matin : Amboise

•  Vendredi de 16 h à 19 h :  
Lignières de Touraine

• Samedis matin : Blois

• Dimanche matin : Morée

POUR TOUTES QUESTIONS ET/OU COMMANDES,
N’HÉSITEZ PAS À ME JOINDRE

JULIEN 06 18 93 11 98

Retrouvez vos commerçants  
sur notre marché communal

tous les dimanches matin
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (BUDGET PRINCIPAL / M14)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
D 011 Charges à caractère général  316 771,86 R 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00
D 012 Charges de personnel et frais assimilés  669 736,05 R 013 Atténuations de charges  10 699,75
D 65 Autres charges de gestion courante  210 925,08 R 70  Produits des services, du domaine et ventes diverses  187 722,04
D 67 Charges exceptionnelles  33,64 R 73 Impôts et taxes  686 516,41
D 66 Charges financières  34 312,00 R 74 Dotations, Subventions et participations  475 134,31

R 75 Autres produits de gestion courante  78 220,12
R 76-77 Produits exceptionnels  1 259,08
D 042 Transferts entre sections  6 975,48

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 231 778,63 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 446 527,19

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
D 001 Solde d’exécution de la section d’investissement  424 941,41 R 10 Dotations, Fonds divers et réserves 450 680,43
D 16 Emprunts et dettes assimilées 114 659,51 R 13 Subventions d'investissement 76 328,74
D 20 Immobilisations incorporelles 6 227,88 R 16 Emprunts et dettes assimilées 1 538,97
D 21 Immobilisations corporelles 52 010,00 R 041 Opérations patrimoniales 163 693,80
D 23 Immobilisations en cours   107 992,85
D 041 Opérations patrimoniales  163 693,80
D 040 Transferts entre sections  6 975,48

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 876 500,93 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 692 241,94

Charges  
à caractère général
316 771,86 €

Charges 
exceptionnelles
33,64 €

Charges financières
34 312,00 €

Autres charges  
de gestion courante
210 925,08 €

Charges  
de personnel  
et frais assimilés
669 736,05 €

DETTE CAPITAL
ORIGINE

DETTE CAPITAL  
AU 1ER JANVIER

MONTANT
ANNUITÉ

2010 1 083 204,00 €  819 717,00 €  84 221,00 € 
2011  1 083 204,00 €  765 513,00 €  84 117,00 € 
2012  1 083 204,00 €  711 041,00 €  84 043,00 € 
2013  1 583 204,00 €  1 155 091,00 €  117 888,00 € 
2014  1 583 204,00 €  1 081 184,00 €  122 551,00 € 
2015  1 683 204,00 €  1 103 713,00 €  130 280,00 € 
2016  1 863 204,00 €  1 197 218,00 €  142 180,00 € 
2017  1 963 204,00 €  1 197 890,00 €  150 617,00 € 
2018  2 313 204,00 €  1 436 936,00 €  165 346,00 € 
2019  2 055 697,00 €  1 313 109,00 €  147 999,00 € 
2020  2 055 697,00 €  1 203 096,00 €  147 650,00 € 
2021  1 825 106,00 €   1 085 757,00 €  143 417,00 € 

État de la dette au 1er janvier 2021
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Atténuations de charges
10 699,75 €

Produits des services,  
du domaine  
et ventes diverses
187 722,04 €

Impôts et taxes
686 516,41 €

Dotations,  
Subventions  
et participations
475 134,31 €

Autres produits  
de gestion courante
78 220,12 €

Produits exceptionnels
1 259,08 €

Transferts  
entre sections
6 975,48 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020  
(BUDGET ASSAINISSEMENT / M49)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

D 011 Charges à caractère général 45 767,76 R 002 Résultat d’exploitation reporté 116 332,74

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 904,48 R 70 Produits fabriqués, Prestations de services, Marchandises 98 202,94

D 66 Charges financières 13 204,46 R 042  Transferts entre sections 13 360,00

D 042 Transferts entre sections  30 241,00

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 98 117,70 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 227 895,68

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

D 16 Emprunts et dettes assimilées 331 807,16 R 10 Solde d’exécution de la section investissement reporté 175 863,91

D 21 Immobilisations corporelles 949,00 R 10 Dotations Fonds divers 26 542,15

D 23 Immobilisations en cours 26 638,91 R 13 Subventions d'investissement 139 165,29

D 040 Transferts entre sections 13 360,00 R 040 Transferts entre sections 30 241,00

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 372 755,07 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 371 812,35

DETTE CAPITAL
ORIGINE

DETTE CAPITAL  
AU 1ER JANVIER

MONTANT
ANNUITÉ

2010 426 419,00 €  331 217,00 €  35 053,00 € 
2011  416 750,00 €  310 491,00 €  33 167,00 € 
2012  416 750,00 €  290 744,00 €  33 167,00 € 
2013  416 750,00 €  270 123,00 €  33 167,00 € 
2014  416 750,00 €  248 590,00 € 33 167,00 € 
2015  416 750,00 €  226 103,00 € 33 167,00 € 
2016  416 750,00 €  202 621,00 €  33 167,00 € 
2017  416 750,00 €  178 098,00 €  33 167,00 € 
2018  416 750,00 €  152 490,00 €  30 768,00 € 
2019  1 110 000,00 €  928 145,00 €  46 276,00 € 
2020  1 110 000,00 €  797 400,00 €  345 656,00 €
2021 710 000,00 € 445 480,00 €  43 796,00 €

État de la dette au 1er janvier 2021
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Charges à caractère général
45 767,76 €

Charges de personnel et frais assimilés
8 904,48 €

Charges financières
13 204,46 €

Transferts entre sections
30 241,00 €

Résultat  
d’exploitation  
reporté
116 332,74 €

Produits fabriqués,  
Prestations de services,  
Marchandises
98 202,94 €

Transferts entre sections
13 360,00 €
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Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable 
Morée – Saint-Jean-Froidmentel
La pandémie qui sévit depuis le 18 mars 
2020 a fait prendre du retard sur la mise 
en service du forage « F3 ». Celui-ci, 
en cours de réalisation depuis fin 2017, 
est enfin en service depuis mars 2021. 
Désormais, nous avons deux forages (F2 
et F3) au lieu-dit la Croix Guyon qui fonc-
tionnent par alternance avec un débit 
supérieur à 60 m3 heure chacun.
La ressource en eau pour notre syndi-
cat est sécurisée pour les 50 prochaines 
années.
Une clôture neuve renforcée et sécurisée 
a été installée sur le périmètre de ces 2 
forages pour un montant de 25 000 €.
Le forage F1 situé à côté du château d’eau 
à « La Ruelle » vient d’être réhabilité en 
piézomètre ; les travaux se sont termi-
nés au 15 juillet (vous pouvez retrouver 
le coût et le financement de ces travaux 
dans le bulletin municipal N° 42 de 2019).
L’étude patrimoniale réalisée en 2019 
nous a permis de connaître l’état des 
réseaux et plusieurs dizaines de kilo-
mètres sont à renouveler dans les pro-
chaines années.

Les membres du syndicat ont décidé 
pour 2021 de renouveler les canalisa-
tions en PVC posées à la fin des années 
1970 qui relèguent du Chlorure de Vinyle 
Monomère (CVM) dans l’eau d’un taux 
supérieur à 0,5 µg/l (taux fixé par la loi).
À la fin de l’année, toutes les canalisa-
tions dans lesquelles des CVM supérieurs 
au taux légal ont été détectés seront 
remplacées (4,4 km) :

 � sur Morée : le chemin des bords de Loir 
et le lieu-dit La Chevernaie,

 � sur Saint-Jean-Froidmentel : les lieux-
dits Les Fouquets, La Gabine, les 
Tafforeaux, le Buisson, les Thurets, 
l’Étang, les Gats,

 � et sur la Commune de Brévainville : le 
Breuil.

Le coût de ces travaux est de 370 000 € 
hors taxe, subventionnés à hauteur de 
50 % par l’agence de l’eau.
Un emprunt de 250 000 € vient d’être 
réalisé pour financer tous ces travaux.
Dans un premier temps, les membres du 
Syndicat ont priorisé la qualité de l’eau 

distribuée pour déterminer les canalisa-
tions à changer. Nous allons continuer à 
remplacer les canalisations dans les sec-
teurs où il y a des fuites importantes et 
récurrentes. Vu le coût du remplacement, 
ces travaux s’étaleront certainement sur 
plus de dix ans, le réseau d’eau potable 
faisant 65 km.

Les membres du syndicat :
Président : Alain BOURGEOIS
Vice-Président : Laurent BOREL
Secrétaire : Joël PERRON
Membre titulaire : Hervé TISON
Membres suppléants : Alain DEREVIER, 
Laurent BARBEREAU

SIAEP

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
D 011 Charges à caractère général 3 091,51 R 002 Résultat de fonctionnement reporté 184 483,03
D 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 780,06 R 70 Produits fabriqués, Prestations de services, Marchandises 112 565,20
D 66 Charges financières 9 926,94 R 75 Autres produits de gestion courante 5 174,19
D 65 Autres charges de gestion courante 0,33 R 042 Transferts entre sections 2 269,00
D 042 Transferts entre sections 36 182,00

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 51 980,84 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 304 491,42

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
D 16 Emprunts et dettes assimilées 27 685,87 R 001 Résultat d’investissement reporté  129 165,49
D 23 Immobilisations en cours 128 951,23 R 13 Subventions d’équipement 34 461,76
D 040 Transferts entre sections 2 269,00 R 040 Transferts entre sections 36 182,00

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 158 906,11 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 199 809,25

Compte Administratif 2020

DETTE CAPITAL
ORIGINE

DETTE CAPITAL  
AU 1ER JANVIER

MONTANT
ANNUITÉ

2012 154 709,00 €  98 974,00 €  12 854,00 € 
2013  154 709,00 €  91 469,00 €  12 854,00 € 
2014  154 709,00 €  83 555,00 €  12 854,00 € 
2015  154 709,00 €  75 209,00 €  12 854,00 € 
2016  154 709,00 €  66 406,00 €  12 854,00 € 
2017  154 709,00 €  57 123,00 €  12 854,00 € 
2018  154 709,00 €  47 332,00 €  12 854,00 € 
2019  654 709,00 €  537 006,00 €  37 850,00 € 
2020  654 709,00 €  510 210,00 €  37 850,00 € 
2021 532 750,00 € 476 129,00 €  37 850,00 € 

État de la dette au 1er janvier 2021
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Communauté du Perche 
& Haut Vendômois

Equipements Culturels et de Loisirs

Urbanisme

Accueil des administrés

Du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

02 54 82 74 91 - cchv@cchv41.fr
Place Pierre Genevée 

41160 Fréteval

Permanences

Tous les mercredis 
à Fréteval de 14h à 

17h (sur RDV)
02 44 77 14 87

4ème Vendredi du 
mois de 14h à 

16h15 (sur RDV)
02 54 42 10 00

www.cphv41.fr

Développement économique

Gestion des Milieux 
Aquatiques et 

Prévention des 
Inondations

Logement, santé et cadre de vie
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Intervention vidanges groupées
(minimum 5 inscrits)

COÛts mutualisésCOÛts mutualisés

Communauté du Perche & Haut Vendômois
Place Pierre Genevée 41160 FRÉTEVAL

Réalisées par un Réalisées par un 
vidangeur agréévidangeur agréé

www.cphv41.fr
 Rubrique SPANC - Entretien-Vidange

cchv@cchv41.fr

02.54.82.74.91

www.cphv41.fr
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Animations pour tous
Concerts, spectacles, contes, cinéma,

rencontre d'auteurs, conférences, ateliers...

Services
Livres, revues, CD, DVD, liseuses, tablettes

Internet et Wifi gratuits

Ressources multimédia

Ateliers informatiques tous niveaux

S ’ é v a d e r ,  s ’ i n f o r m e r ,
d é c o u v r i r ,  é c o u t e r ,  
s e  d i v e r t i r ,  f l â n e r ,

p a r t a g e r . . .

Place Pierre Genevée - 41160 FRETEVAL - 02.54.82.67.29 - mediatheque@cchv41.fr

Il y a tant de choses à faire à la médiathèque !

Ouvert au public
Mercredi et samedi
9h-12h/14h30-17h30

Vendredi
14h30-17h30
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Deux nouvelles filières de collecte spécifique !

Les pneus de véhicules particuliers
À l’heure où les commandes sur internet explosent, les pneus ne 
sont pas épargnés. Alors qu’un pneu acheté dans un garage est 
repris par le professionnel, un pneu acheté en ligne ne trouve 
pas de repreneur. Beaucoup se retrouvent malheureusement au 
bord de la route… Alors qu’en fait-on ? ValDem dit stop au dépôt 
sauvage et propose un nouveau service gratuit de collecte de 
pneus usagés.

Quelques consignes
 � Seuls les pneus de voiture et moto sont acceptés
 � Les pneus agricoles sont interdits
 � Les pneus doivent être propres, secs, non peints, non 
éventrés…

 � Les pneus peuvent être jantés ou non
 � Service gratuit, mais tout pneu non conforme à ces critères 
sera facturé à 0,40 € le kg.

Le dépôt se fait directement au syndicat ValDem le samedi sans 
rendez-vous, 9 h-12 h / 14 h-17 h et le mardi et le mercredi sur 
rendez-vous pris au 02 54 89 41 17.

L’amiante, un déchet dangereux
Alors que plus aucun prestataire privé ne proposait de solution 
aux particuliers pour le traitement de l’amiante en Vendômois, 
le syndicat ValDem a décidé de s’y mettre.
Si vous souhaitez vous débarrasser de tôles amiantées, fibro-
ciment et compagnie, il faut appeler le 02 54 89 41 17 afin de 
prendre rendez-vous pour évaluation et devis. Le service coûte 
1,60 € le kg d’amiante + le coût des Équipements de Protection 
Individuel (EPI) adaptés.
Le service est possible pour des quantités inférieures à 200 kg. 
Pour des quantités supérieures, il faudra s’adresser à BS 
Environnement.

RENSEIGNEMENTS
www.bsenvironnement.fr
02 54 77 38 85

•
•
•

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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Du côté de l’école

Durant cette année particulière, l’école de 
Morée s’est engagée tant bien que mal 
dans des parcours de découvertes cultu-
relles, citoyennes et scientifiques.
Ce bulletin est l’occasion de remercier 
tous les partenaires de l’école et les 
acteurs qui ont participé à tous ces pro-
jets : A.P.E., familles, municipalités, SIVOS, 
associations… Il est aussi, dans les titres, 
un hommage aux chanteurs disparus 
récemment ; saurez vous les reconnaître ? 
(réponses en fin de présentation)

PARCOURS SPORTIF

AVEC LE CROSS, J’AI UN SUCCÈS FOU… (1)
Vendredi 16 octobre, pour conclure un 
cycle d’apprentissage de course longue, 
les élèves de CM1 et CM2 se sont élan-
cés pour le CROSS autour de l’étang de 
Morée. Ce moment tant attendu s’est 
déroulé en l’absence des collégiens, mais 
en présence des camarades de PS, MS 
et GS de Morée. De nombreux parents 
étaient venus les encourager ainsi que les 
représentants du SIVOS et de la Mairie. 
Nous les en remercions tous.
Les filles se sont d’abord élancées, suivies 
des garçons, pour effectuer une course 
très rapide pour les premiers (environ 7 
minutes) et dans les temps demandés, 
pour les derniers (14 minutes).
Une remise des médailles a ensuite eu 
lieu puis un goûter pour récompenser 
tous les sportifs : cookies fabriqués par 
les CM2 et un jus d’orange.
Le palmarès de cette édition 2020 est :

 � Or : Kelly GARNIER (CM1) et Margot 
BRULE (CM2) chez les filles ; Erwan 
MIANNÉ (CM1) et Noam LORY (CM2) 
chez les garçons ;

 � Argent : Thaïssy VEISS (CM1) et Anaïs 
PHILIPPE (CM2) chez les filles ; Lenny 
GUENIN (CM1) et Kelyan MESSE-
CORNELOUP (CM2) chez les garçons ;

 � Bronze : Léonie BERTIN (CM1) et Maïa 
GAUTHIER (CM2) chez les filles ; Erwan 

FORT (CM1) et Sacha DELEPOUVE (CM2) 
chez les garçons.

BRAVO à tous !

PARCOURS DECOUVERTE

OÙ SONT LES SKIEURS ? (2)
Malgré toutes les restrictions sanitaires, 
les CM2 du RPI sont tout de même partis 
découvrir le milieu montagnard, en com-
pagnie des écoles de Droué et Pezou.
Une semaine entière, du 30 janvier au 
6 février, au Grand Bornand, dans le mas-
sif des Aravis !!! Bénéficiant d’un ennei-
gement exceptionnel, les élèves ont pu 
s’initier au ski de fond, et au biathlon. 
Ils se sont essayés au « mushing » des 
chiens de traîneau sur le magnifique pla-
teau des Glières. Ils ont construit un igloo 
façon Inuit et effectué des recherches sur 
des animaux et la flore de la montagne, 
lors d’une randonnée en raquettes. Un 
guide de haute montagne est venu 
leur parler des risques et dangers de la 
montagne. Lors de 2 veillées, les enfants 
ont apprécié des contes savoyards et 
découvert les instruments de musique 
traditionnelle. Grâce au chef cuisinier 
du gîte de La Cordée et à la visite d’une 
ferme en activité, les enfants ont senti les 
odeurs et dégusté les produits du terroir : 
croziflette, Tomme, Abondance… Un vrai 
RÉGAL !!!
Merci à toutes les personnes qui per-
mettent chaque année la réalisation de 
ce beau projet de fin d’école primaire.

LES GENS QUI GOÛTENT… (3)
Durant la semaine du goût, du 14 au 
18 octobre 2020, les élèves de CM1 et 
CM2 ont découvert le lait et le fromage 
de chèvre que M. Pelletier, producteur 
de la chèvrerie du Petit Perche, leur 
avait apporté. Après une petite présen-
tation de la production et de l’atelier de 
fabrication de Romilly, place fut faite à la 
dégustation, en commençant par le lait 
de chèvre. Tous n’ont pas apprécié son 
goût très fort et prononcé, mais en ce qui 
concerne la dégustation du fromage, qu’il 
soit frais ou demi-sec, les élèves n’ont 
pas fait la fine bouche !
Pendant, que les uns dégustaient, les 
autres étaient au labeur, avec au pro-
gramme : confection des citrouilles d’Hal-
loween, de la compote avec les pommes 
bio de notre jardin et des cookies pour le 
goûter du cross de vendredi.
Ensuite, ce fut au tour des élèves de 
maternelle de bénéficier de l’animation 
« du blé au pain ». Arnaud Pellé, agricul-
teur, leur a expliqué comment poussait le 
blé et comment on le récoltait. Pour illus-
trer ses propos, il avait apporté des grains 
de blé à semer, du blé germé ainsi que 
des photos de champs de blé et de mois-
sonneuse-batteuse. Puis Franck Collin, 
boulanger de Morée (Gourmandises et 
traditions) a pris le relais en expliquant 
la transformation du blé en farine et sur-
tout : la fabrication du pain. Nous avons 
pu observer son savoir-faire pour prépa-
rer la pâte, la laisser gonfler, la travailler 
pour qu’elle devienne une baguette.
Pour finir, les enfants ont pu déguster de 
belles et bonnes chouquettes !
Enfin, les CM1 et CM2 avaient ren-
dez-vous avec 2 acteurs des circuits 
courts : les cogérants de « La Toque du 
Perche » qui sillonnent les routes et 
les marchés pour faire connaître aux 
consommateurs percherons les produc-
teurs locaux. Ils leur ont fait découvrir 
leur innovation : introduire du safran 
dans le sucre. Le safran est un exhaus-
teur de goût et permet de réduire la 
quantité de sucre dans les recettes. Ils 
ont pu déguster une barbe à papa au 
safran.
Toutes les papilles ont été ravies et les 
enfants en ont redemandé !

CHAUD, LE COMICE… (4)
Puisque la crise sanitaire oblige le report 
du comice agricole en mai 2022, nous 
avons travaillé en collaboration avec 

Pour cette année scolaire 2020-2021, les écoles primaires du RPI Brévainville-
Fréteval-Morée accueillent 208 élèves, répartis en huit classes :

Jean de La Fontaine à MORÉE = 109
 � 6 PS et 23 ms, chez Mme Thuault
 � 13 PS et 13 GS, chez Mme Aubry
 � 27 CM1, chez Mme Serreau
 � 27 cm2, chez M. Leguéré  
et Mme Gasnier

Alphonse Daudet à FRÉTEVAL = 99
 � 26 GS, chez Mme Boulay
 � 26 CP, chez Mme Bonte  
et Mme Pinon

 � 22 CE1, chez Mme Balan
 � 22 CE2 et 3 CM1, chez Mme Delarue
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M. Rousselet, le coordinateur départe-
mental de la Société Départementale 
d’Agriculture 41, afin de proposer aux 
élèves des ateliers autour de la filière lai-
tière, des produits laitiers et autour les 
légumes. Ainsi, mardi 11 mai, les élèves 
ont rencontré M. et Mme Caillon, jeunes 
agriculteurs-éleveurs de La Chapelle 
Vicomtesse et Simba, leur veau de race 
normande de 3 jours. Ils ont présenté leur 
métier d’éleveur laitier, son évolution et 
abordé les problématiques actuelles de 
l’agriculture aux travers des questions 
des élèves (circuits courts, production 
autonome, écologie, bien être animal…).
Dans un second atelier, les élèves ont pu 
découvrir comment fabriquer du beurre. 
Et non, il ne sort pas du rayon du super-
marché, mais de la crème formée par le 
lait entier reposé. Récupérée à la petite 
cuillère, la crème est barattée (secouée) 
pour casser les molécules et agglomé-
rer les matières grasses. Alors, les élèves 
ont sorti leurs muscles et ont secoué de 
toute leur force… le beurre est apparu 
comme par magie !

Enfin, le travail sur les légumes a permis 
de réaliser une continuité avec l’exploi-
tation du jardin et la semaine du goût 
(découverte de variétés, détermination, 
différentiation, origine…)
Nous remercions tous les intervenants, 
les associations professionnelles (SDA 41, 

Jeunes Agriculteurs, la chambre d’agri-
culture) et la municipalité d’avoir permis 
la réalisation de cette journée « d’école 
autrement ».

PARCOURS CITOYEN

RAPPELLE-TOI SAMUEL… (5)
À la rentrée scolaire de novembre 2020, 
les élèves ont travaillé sur le thème de 
la laïcité, encore plus qu’à l’habitude, en 
souvenir de Samuel Paty, un professeur 
d’histoire-géographie et d’éducation 
morale et civique, lâchement assassiné 
pour avoir accompli son travail d’éduca-
teur. L’enjeu est plus que jamais de taille, 
afin de transmettre un principe fonda-
mental de notre république : la LAÏCITÉ. 
Des débats, des vidéos, des travaux et 
des apprentissages ont été menés par 
les élèves des cours moyens 1 et 2 ; pour 
les plus petits en classes maternelles, le 
thème de la paix a été travaillé sous la 
forme d’une production artistique : La 
colombe aux mille couleurs

PARCOURS ÉCOLO

LES MOTS VERTS… (6)
Afin de sensibiliser les élèves et les 
familles à la gestion des déchets, une 
collecte de DEEE s’est déroulée à l’école 
de Morée. Il s’agissait de ramener à l’école 
un maximum de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques afin de rem-
plir des collecteurs.
À la fin de l’opération, les déchets rappor-
tés par les différentes écoles participant à 
la collecte vont être pesés et celles ayant 
récolté les poids les plus élevés seront 
récompensées.
Avant cette action, la classe de CM1 a 
pu participer à une animation en classe 
autour de la collecte de ce type de 
déchets. Les élèves ont dû ouvrir un 
clavier d’ordinateur, trier les différents 
matériaux le composant et étudier leurs 
recyclages spécifiques.

LA BONNE DU JARDIN… (7)
Notre jardin pédagogique s’est généreu-
sement rempli grâce aux plantations et 

semis effectués par tous les élèves, mais 
aussi grâce aux aménagements réalisés 
pour le rendre plus agréable.
Lundi 10 mai, chaque classe a désherbé 
son carré potager, puis a planté ou semé 
des légumes dont les élèves devront 
prendre soin tous les jours, jusqu’à leur 
récolte. Ensuite, ils ont dû organiser, 
semer et planter légumes et fleurs pro-
tectrices, dans le carré potager de pleine 
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terre, suivant quelques techniques 
de permaculture. Enfin, ils ont réalisé 
des semis en classe pour les futures 
plantations.
Les classes ont fabriqué des bacs de 
senteurs pour créer un outil de recon-
naissance des odeurs et d’éducation aux 
saveurs. Verveine, mélisse, thym, sauge, 
menthe, ciboulette et autres plantes aro-
matiques ont été plantées.
Pour rendre l’espace agréable ou pour 
contempler l’évolution des plantes, les 
CM2 ont aménagé un jardin japonais, zen 
et reposant…
Le poulailler n’est pas en reste ; les 
enfants de CM ont aménagé une allée de 
pas japonais pour rendre l’accès au pon-
doir et à la mangeoire plus agréable. Les 
CM2 ont terminé l’assemblage des filets 
de protection contre les volatiles por-
teurs de maladies. Les CM1 ont rénové 
la mangeoire. Et les enfants de la mater-
nelle ont fabriqué 2 nichoirs pour nos 
poules qui souhaitent couver en toute 
tranquillité.
La cour est en pleine transformation elle 
aussi, puisque des plantations de vivaces 
et succulentes ont été réalisées dans des 
supports colorés.
Nous remercions tous les enfants, les 
encadrants pour leur habileté ; nous 
remercions tous les parents pour leurs 
dons (très généreux) ; nous remercions 
les employés municipaux pour le maté-
riel et les fournitures ; et surtout M. 
Bourgeois pour le labour des carrés en 
terre.

PARCOURS CULTUREL

TATA GRIGNOTE… (8)
Cette année, Grignote notre mascotte, a 
décidé de partir faire le tour du monde. 
Crise sanitaire ou pas, rien n’arrête notre 
souris globe trotteuse qui est partie à la 
découverte des États-Unis, de la Laponie, 
de la Chine, de l’Italie et de l’Égypte.
À l’issue de ses voyages, elle revient en 
classe les valises chargées de souvenirs : 
des photos du pays, des albums, des 
chansons, des recettes de cuisine… Toutes 
nos activités découlent des découvertes 
de Grignote et elle nous apprend même 
quelques mots en langues étrangères ! 
Cela nous plaît beaucoup.

Les petits-moyens

I LOVE CHRISTMAS STORIES… (9)
Ne pouvant pas réaliser de spectacle de 
Noël pour l’offrir à leurs parents, ce sont 
donc les enfants des 4 classes qui ont 
bénéficié d’un magnifique spectacle inte-
ractif de la compagnie « Planète Mômes » 
sur le thème de Noël. Au travers d’un 
périple mondial, nous sommes partis à la 
recherche du Père Noël qui avait disparu et 
avons découvert différents pays. Grâce à la 
fabrication de la neige, nous avons réussi à 
le faire revenir en Laponie, chez lui…
Ce spectacle a été entièrement financé 
par la subvention du Comité des Fêtes 
qui, chaque année, nous offre gracieuse-
ment une partie de leurs bénéfices. Nous 
remercions une fois de plus les membres 
de cette association.

HELLO HARRY… (10)
La classe de CM1 travaille cette année 
sur le thème Harry Potter. Les élèves 
ont étudié le tome 1 de la saga, réalisé 
plusieurs œuvres d’art plastique autour 
de ce thème, participé à des matchs de 
Quidditch. La grande variété de cet uni-
vers a permis de créer une ambiance de 

classe sympathique autour des aven-
tures du petit sorcier.
Les élèves ont été répartis en différentes 
maisons et gagnent des points en fonc-
tion de leur travail et de leur compor-
tement. L’objectif étant de coopérer au 
sein de sa maison, afin de remporter des 
points chaque semaine et ainsi viser le 
gain de la coupe des 4 maisons à la fin 
de chaque période scolaire.

PARCOURS FESTIF

LA MUSICA… (11)
Comme chaque année, les élèves de 
Morée se sont réunis pour célébrer l’ar-
rivée du printemps.
C’est sous un timide soleil que princesses, 
monstres et autres superhéros ont défilé 
dans la cour de l’école pour élire le cos-
tume le plus coloré, le plus fidèle au per-
sonnage, le plus inventif, le plus effrayant 
ou le plus amusant.
Les petits et les grands en ont profité 
pour chanter et danser, mais sans public.
Vivement le carnaval 2022 et des jours 
plus heureux !

Réponses jeu : Patrick Juvet : 2-5-9-11 ; Anne Sylvestre : 3 ; Christophe : 1-6 ; Annie Cordy : 4-7-8-10
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Année scolaire 2020-2021 à l’école de Fréteval
Répartition des classes  
à la rentrée 2020

 � 26 GS : Tania BOULAY / Mathieu CARNIAUX
 � 28 CP : Delphine BONTE / Lydia PINON
 � 23 CE1 : Cécile BALAN/ Mathieu CARNIAUX
 � 25 CE2-CM1 : Delphine DELARUE

25 SEPTEMBRE 2020 : AU FEU !
Nous nous sommes entraînés pour un 
exercice d’évacuation-incendie avec les 
pompiers de Morée. Un pompier a sifflé 
pour nous donner le signal pour essayer 
l’alarme d’incendie.

On a marché 2 par 2 pour aller jusqu’au 
portail, on a traversé la route pour aller 
voir le camion de pompiers. Les pompiers 
contrôlaient s’il n’y avait pas de voiture, 
pour les arrêter et nous protéger.
Les pompiers ont sorti leur lance d’in-
cendie : on l’a prise dans les mains pour 
essayer et on faisait semblant d’arroser 
les autres. Matthéo s’est bien amusé 
avec la lance : il mouillait (pour de faux) 
les chaussures de tout le monde. Jules 
arrosait maîtresse Tania. Loan s’est 
baissé pour ne pas être mouillé. Après, 
on est montés dans le camion de pom-
piers. On montait par une porte puis on 
sortait par l’autre porte. On a pris une 
photo avec les pompiers et leur camion. 
On a fait au revoir et on a crié : « Les 
pompiers, les pompiers, la sirène, la 
sirène ! » et ils ont fait « pin-pon, pin-
pon !! » en partant.

Compte rendu dicté par les élèves de GS.

Merci à l’équipe de pompiers de Morée 
qui, à chaque exercice, fait preuve de dis-
ponibilité et de gentillesse auprès de nos 
élèves qui apprécient particulièrement 
cette découverte.

SEPTEMBRE : LES VENDANGES
Nous avons vendangé la vigne du jardin 
de leur école.

Nous en avons profité pour regarder 
l’hôtel à insectes construit par nos cama-
rades ainsi que l’abri à hérissons.
La vigne est devenue très productive : 
armé de paires de ciseaux et de bar-
quettes, chacun a activement participé à 
la cueillette. Certains n’ont pas attendu le 
retour à l’école pour grignoter quelques 
grains ☺… Nous avons ensuite dégusté 
notre récolte lors de la collation du matin.

OCTOBRE : « LES PETITES BÊTES DANS 
LE COMPOST » AVEC PERCHE-NATURE 
(GS)
Une dame et un monsieur sont venus 
dans notre classe pour travailler sur le 
compost. On a parlé de ce qu’on mettait 
dans le compost : des feuilles, des peaux 
de pêches, de bananes, des épluchures 
de fruits et de légumes, des fruits pourris 
Manon nous montrait des photos et 
nous demandait si cela allait dans le com-
post (citron : non). Ensuite, on a cherché 
des petites bêtes dans le compost avec 
un pinceau : avec le bout du manche, on 
fouillait et pour les attraper, on prenait 
le côté doux (avec les poils) pour ne pas 
les écraser. On mettait les bêtes dans 

une boîte-loupe : on fermait pour ne pas 
qu’elles s’échappent et on regardait avec 
la loupe qui grossit.
À la fin, on a regardé les bêtes et on a 
compté combien elles avaient de pattes 
ou pas de pattes (les vers de terre). On a 
vu de quelle famille elles étaient

 � Famille des araignées : 8 pattes
 � Beaucoup de pattes : les mille pattes
 � Famille des crabes : 6 pattes
 � Sans patte : escargots, limaces…
 � Le cloporte est de la famille des crabes 
car il a une carapace.

Compte rendu dicté par les élèves de GS

OCTOBRE : « EXERCICE ALERTE 
INTRUSION » POUR TOUTES LES ÉCOLES 
DU DÉPARTEMENT
L’exercice consistait à se cacher et à 
demeurer immobile durant tout le temps 
de l’alerte.
À 9 h 22, Maîtresse nous prévient d’un 
danger potentiel (Nous avions inventé 
une petite histoire : c’était le loup et un 
fantôme qui venaient dans notre classe).
Vite, tout le monde se cache !
9 h 23 : Plus personne en vue dans la 
classe. Mais où sont donc passés ces 
enfants ?

Qui penserait que 26 élèves sont dissi-
mulés dans cet espace ??? Ah : Quelques 
petites têtes s’agitent sous les tables…
9 h 52 : fin de l’alerte. Le fantôme et le 
loup ne viendront plus maintenant. 
30 minutes sans bouger ! À part quelques 
chuchotements… Exercice réussi ! Bravo, 
les enfants !! 

OCTOBRE 2020 : « CROSS À L’ÉTANG DE 
FRÉTEVAL »
Le dernier jour avant les vacances, les 
4 classes s’étaient donné rendez-vous 
pour le cross à l’étang de Fréteval. 
Encadrés par les parents, soit à vélo, 
soit en courant, les CE1 et CE2 ont mis à 
l’épreuve le fruit de leurs entraînements 
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réalisés en aval alors que les CP et GS 
couraient par courtes étapes et encou-
rageaient leurs aînés. C’était trop bien ! 
Nous avons tous très bien couru et la 
maîtresse était fière de nous.
À l’arrivée, un goûter fort apprécié, offert 
par le SIVOS, récompensait les efforts.

Texte rédigé par les CP

DÉCEMBRE : NOS CRÉNEAUX RÉSERVÉS 
POUR NOTRE SORTIE « PATINOIRE » 
ONT ÉTÉ ANNULÉS…
Le Père Noël à l’école de Fréteval ? 
Contrairement aux autres années, le 
bonhomme à barbe blanche ne s’est pas 
montré : nous avons retrouvé seulement 
des cadeaux et des friandises au pied du 
sapin en rentrant de récréation…

JANVIER 2021 : « ACTIVITÉ PISCINE ». 
DÉCEPTION POUR LES CP
En janvier, nous sommes allés deux 
vendredis après-midi à la piscine pour 

nager. Il y a des parents qui sont venus 
avec nous. Mais le Premier Ministre Jean 
Castex a dit qu’on ne pouvait plus y aller 
parce qu’il y avait le coronavirus. On était 
tristes car la piscine c’était trop bien.

Texte rédigé par les CP !

PROJET ATHÉNA « A LA DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
AQUATIQUES » (CE2-CM1)
Au cours de l’année scolaire, la classe a 
bénéficié de plusieurs animations de 
sensibilisation à la protection des milieux 
aquatiques grâce à l’intervention de l’as-
sociation Athéna.
Après avoir travaillé en classe sur les 
rivières, les élèves ont bénéficié de 
l’intervention d’un animateur au bord 
du Loir, puis à l’étang du Camping des 
2 étangs de Fréteval.
Enfin, il leur a été proposé une journée 
à l’étang Saint-Lubin de Fréteval, à la 
découverte de la faune et de la flore du 
milieu, des libellules, et de leur cycle de 
vie ; ils ont aussi pêché différentes petites 
bêtes et appris à les reconnaître, puis 
terminé par l’observation de quelques 
plantes aquatiques.

LUNDI 10 MAI : « MINI COMICE 
AGRICOLE À L’ÉCOLE »
Le Comice agricole ayant été annulé par 
2 fois en raison de la crise sanitaire, des 
agriculteurs sont venus à l’école pour 
nous présenter leur métier. Ils nous 
ont montré plusieurs céréales et nous 
ont expliqué à quoi elles servaient. Par 
exemple, avec les graines de tournesol, 
on fabrique de l’huile.
Nous avons aussi fabriqué des pâtes. 
Nous avons mélangé de la farine, un 
œuf et de l’huile. Nous avons aplati la 
pâte et nous l’avons passée dans une 

machine pour faire des spaghettis et des 
tagliatelles.
L’après-midi, nous avons regardé sur 
des affiches les saisons où les fruits et 
légumes poussent. La maîtresse nous 
a montré des fruits et des légumes et 
il fallait donner leur nom. Ensuite, nous 
avons fait un jeu où il fallait reconnaître 
les fruits et légumes, et un Memory.

Texte rédigé par les CP

20 MAI : À L’OCCASION DE LA SEMAINE 
DE LA MARCHE ET DU VÉLO, LES GS ONT 
EFFECTUÉ LE RANDOLAND DE FRÉTEVAL
Nous sommes allés nous promener pour 
le Randoland. Pendant la marche, il fallait 
répondre à des questions. On est passés 
sur le pont de Fréteval : on a vu la rivière, 
le Loir, une barque, le moulin et le lavoir 
(là où les dames lavaient le linge quand 
il n’y avait pas de machine à laver). Nous 
sommes ensuite passés devant une fon-
taine où l’eau qui sort de la terre coule 
toujours puis nous sommes montés au 
Château. Nous avons vu un égrenoir, 
pour donner à manger aux faisans, aux 
perdrix.  Nous avons vu le gros Perron 
(on croyait que c’était une météorite ☺ !)
Il ne fallait pas le toucher car on risquait 
de se couper. On a fait la queue-leu-leu 
pour passer dans le bois. Il y avait un 
arbre qui était planté pour fêter la fin 
de la guerre : l’arbre de la liberté. Il fallait 
trouver le mois de mars. On est entrés 
dans l’église : on devait regarder le sol et 
entourer le même carrelage. On devait 
trouver où était la tête du bonhomme : 
soit à gauche, soit à droite de la fenêtre. 
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À la fin, on s’est assis pour regarder la 
muraille du Château dans le mail.

Compte rendu dicté par les élèves de GS

MAI : PRÉVENTION « MORSURES DE 
CHIENS » CP
Audrey (service civique intervenant au 
sein de l’école) nous a appris ce qu’il fal-
lait faire et ne pas faire avec les chiens. 
Elle a même amené son chien « Palouf ».

Texte rédigé par les CP !

LUNDI 14 JUIN : CONTE 
« SAPERLIPOPETTE » OFFERT PAR LE 
COMITÉ DES FÊTES DE FRÉTEVAL
Comme chaque année, le Comité des 
fêtes de Fréteval a remis un don de 
800 euros à l’école en guise de cadeau 
de noël à destination des enfants. Nous 
avons pour habitude d’utiliser ces fonds 
pour offrir un spectacle à nos élèves. 
Cette année, c’est une conteuse, Corinne 
Duschene, qui a été retenue pour nous 
présenter « Saperlipopette », contes 
« drôlement » revisités de nos clas-
siques : les 3 petits cochons, la chèvre 
et les chevreaux… mais en version très 
personnalisée.
Remerciements aux membres du Comité 
des fêtes qui nous ont permis d’apporter 

ainsi un brin de fantaisie et un peu de 
légèreté à nos activités de classe.

MAI-JUIN : « ACTIVITÉ PONEY À AZÉ 
POUR TOUTES LES CLASSES » !
Tous nos projets initialement prévus sont 
annulés. Seules sont autorisées les acti-
vités extérieures  Qu’à cela ne tienne : les 
sorties en poney club sont autorisées ? 
Tous les élèves de l’école de Fréteval à 
poney ; ce qui n’est pas pour déplaire 
aux CE2 et CE1 qui ont déjà bénéficié 
d’un cycle poney au cours de leur scola-
rité ! Par contre, ce sera une découverte 
de 6 séances pour les GS. Quant aux CP, 
en complément de leur cycle « piscine » 
prématurément interrompu, ils bénéfi-
cieront de 2 séances poney. Les élèves se 
sont tous montrés ravis par cette activité. 
Comme quoi : « A toutes choses, malheur 
est bon » ☺ !
En ce contexte si particulier, nous avons 
été amenées à renoncer à nos habituelles 
façons de travailler (décloisonnements, 

échanges de services, ouverture d’ate-
liers aux familles, sorties scolaires ). Il 
nous a donc été nécessaire de « rebon-
dir » vers des activités compatibles 
avec les impératifs sanitaires afin de 
diversifier, d’illustrer, malgré tout, nos 
démarches pédagogiques. Même si 
cette année scolaire est différente de 
celle escomptée, nous espérons avoir 
réussi à enrichir le « Parcours culturel » 
de nos élèves et contribué à ce qu’ils 
conservent de bons souvenirs. Chacun 
a redoublé d’efforts pour qu’il en soit 
ainsi : j’adresse mes remerciements aux 
familles qui ont fait preuve d’écoute et 
de coopération, les membres du SIVOS 
qui, en plus de la lourde logistique et des 
frais supplémentaires engendrés par la 
pandémie, n’ont pas renoncé à financer 
nos Projets « réorientés », les membres 
de L’APE qui contribuent à alimenter les 
fonds de notre coopérative scolaire ainsi 
que le Comité des fêtes de Fréteval, le 
personnel de l’école (ATSEM, surveillance, 
ménage…), le personnel communal qui a 
aussi été largement sollicité : tous ces 
acteurs qui, plus ou moins dans l’ombre, 
contribuent au bon fonctionnement de 
notre école et au plaisir, nous l’espérons, 
que nos petits élèves éprouvent à la fré-
quenter chaque jour.

La directrice, Tania Boulay
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Accueil de loisirs, Accueil périscolaire, 
Animations jeunesse

Le centre retrouve petit à petit sa vitesse de croisière suite aux 
multiples confinements et déconfinements. La fréquentation 
revient à la normale tant au niveau du périscolaire que de juil-
let, plus timidement pour les ados toutefois. Seules les petites 
vacances sont encore impactées.
Toute l’équipe tient à vous remercier de votre compréhension 
et de votre soutien durant cette pandémie. L’organisation a 
été compliquée par les multiples protocoles successifs, reçus 
de notre ministère bien tardivement la plupart du temps. Tout 
comme nous, vous vous êtes adaptés, au fur et à mesure, aux 
nouvelles consignes et vous nous avez ainsi grandement 
aidées.

C’est avec un grand plaisir que nous préparons actuellement 
les vacances d’été. De nombreux enfants sont déjà inscrits. 
Nous n’imaginions pas fêter les 20 ans du centre sans un grand 
moment de partage, de convivialité (et de rires car nous avions 

ressorti quelques dossiers) mais cela semble encore un peu 
compliqué cette année. Ce n’est que partie remise. Nous nous 
rattraperons l’an prochain !

Nous profitons de l’occasion pour vous faire part de la naissance 
de Tom, à qui nous souhaitons la bienvenue. Félicitations à sa 
maman et son papa, Jenny et Loïc… et au tout nouveau grand 
frère, Mathéo qui prend son rôle très à cœur.

Pour tout renseignement : 02 54 82 78 35 ou centredeloisirs.
moree@wanadoo.fr
Retrouvez-nous également sur : www.centredeloisirsmoree.
toutemonecole.fr

HORAIRES
 � Accueil périscolaire : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
7 h 30-9 h 00 / 16 h 30-18 h 30 et Mercredi : 7 h 30-18 h 30

 � Accueil extrascolaire : Petites vacances et juillet : 
7 h 30-18 h 30

Annabelle, Coline, Danielle, Jenny, Marie et Romane



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 :

Boucherie Traditionnelle
Charcuterie - Volaille - Cheval

Fruits et Légumes

Pascal GAUTHIER

(Animaux élevés

dans la région)
Tickets  Restaurantsacceptés

14, rue du Général de Gaulle - 41160 MORÉE

Tél. : 02 54 82 60 13

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

Chez Fred

15 rue du Général de Gaulle - 41160 MORÉE

Tél : 02 54 82 62 74

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

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 7 H À 13 H 30 ET DE 16 H À 20 H 30
SAMEDI DE 8 H À 13 H 30 ET DE 17 H À 21 H / DIMANDE DE 8 H 30 À 13 H

Fermé le MERCREDI (toute la journée) et le DIMANCHE après-midi 

Cap Béatitude

Balnéothérapie
Luminothérapie

Esthétique
Bar à ongles

12 rue Arthur Duru
41160 MORÉE 02 54 82 63 50
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Les amis de l’école
La cantine de Morée est 
gérée par une Association 
composée de parents béné-
voles d’élèves du RPI Morée 
– Fréteval – Brévainville. 
L’Association a pour but de 

proposer des repas de qualité à un prix abordable. Cette année 
le prix est de 3,80 €/repas. Un coupon récapitulatif avec le mon-
tant à régler est donné aux parents par le biais des instituteurs, 
que nous ne manquons pas de remercier pour leur aide et inves-
tigation de tous les jours. Les parents ont jusqu’au 10 de chaque 
mois pour régler leur facture.
Notre cuisinier Sébastien Boisaubert se charge toujours de 
concocter de bons petits plats aux enfants ! Nous en profi-
tons pour le remercier ainsi que notre aide cantinière Isabelle 
Bouchet pour leur investissement, leur gentillesse et leur dis-
ponibilité auprès de nos enfants.
Concernant les manifestations, notre cuisinier a réalisé des 
menus atypiques une fois par mois (ex : en septembre « Emilie 
à New York », en novembre « Repas Halloween », etc.). Nous 
avons aussi comme toutes les années, concocté la semaine du 
goût (du 12 au 16 octobre 2020) sur le thème « les régions fran-
çaises ». Cette semaine permet de faire découvrir de nouvelles 
saveurs aux enfants. Puis nous avons organisé le repas de Noël. 
Nous avons aussi fêté la Chandeleur le 2 février, où tous les éco-
liers ont pu déguster des crêpes à la pâte à tartiner, sans oublier 
le « Nouvel An Chinois », « Mardi Gras » et « Pâques ».
Nous voulons remercier aussi les parents qui ont assisté à l’As-
semblée Générale du 18 septembre 2020 et du 24 juin 2021 et 
ceux qui se sont investis dans le bureau. Sans l’implication des 
parents, il n’y aurait plus de cantine…
Nous tenons également à remercier les communes de Morée et 
Brévainville ainsi que le S.I.V.O.S. de Morée-Fréteval-Brévainville 
pour leur aide financière.

Amicale des sapeurs-pompiers 
de Morée
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Morée est com-
posée de sapeurs pompiers actifs et retraités.
Les principales manifestations de notre association 
en 2020 (fête champêtre et loto) ont été reportées 
à cause de la crise sanitaire. Celles de 2021 le seront 
aussi, le protocole sanitaire ne nous permettant pas 
de pouvoir les organiser.
L’amicale des sapeurs pompiers de Morée remercie la popu-
lation pour l’accueil que vous réservez à chacun d’entre nous 
lors du passage pour les calendriers. Elle remercie aussi les 
communes de Morée et de Brévainville pour les subventions 
accordées.

Composition du Conseil D’administration
 � Président : Flavien BRETON
 � Trésorier : Cyril BOISAUBERT
 � Secrétaire : Sébastien BOISAUBERT
 � Membre de droit : Bruno SURSAIN
 � Membres : Pierre MALLANGEAU, benoît VESPRINI

Le président, Flavien BRETON

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 commu-
nauté de 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 habi-
tants 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 perfection-
nement 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 volon-
taires du club formés officiellement auprès de la fédération et 
depuis maintenant six ans, tous les quinze jours par un profes-
sionnel 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 interrégionaux 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 goûté !!!!!!!!!!!!!

Le BCHV vous accueille
 � Sur Morée :   
Pour les adultes : Le mardi de 20 h à 22 h 30  
Le mercredi de 18 h 45 à 22 h 30  
Pour les jeunes : Le mardi de 18 h 45 à 19 h 45  
Le vendredi de 19 h 00 à 20 h 30

 � Sur Pezou : :   
Le lundi et le vendredi de 21 h à 22 h 30  
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Pierre VITRAS, Président : 06 71 47 81 35
Christophe CAPAYROUX, Secrétaire : 06 63 29 39 73
Romuald FORT : 06 07 23 70 32
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Club Aïkido
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’aï-
kido se pratique sans esprit de violence 
où la force n’est pas nécessaire ce qui le 
rend accessible à toutes et tous sans dis-
tinction de taille ou d’âge et hors de toute 
notion de compétition. Le but est de reje-
ter dans le vide l’énergie d’une attaque 
agressive et l’utiliser pour maîtriser 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 compréhen-
sion des principes de l’Aïkido. L’aïkido 
est particulièrement bénéfique aux plus 

jeunes dans l’apprentissage de la motri-
cité, la coordination, la maîtrise de gestes 
précis, du respect des autres ainsi que 
des règles traditionnelles du dojo.
Les cours adultes et adolescents sont dis-
pensés 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

RENSEIGNEMENTS
06 34 98 07 32
ou aikidomoree@gmail.fr

Comité des fêtes
2020, une année peu ordinaire à cause de 
notre ennemie à tous : la Covid-19. Nous 
avons été contraints d’annuler la majorité 
des activités prévues.
La soirée théâtrale a eu lieu le 7 mars avec 
toujours un franc succès.
La soirée pour le Téléthon a été annulée 
mais nous avons remis un chèque de 
700 € à l’AFM Téléthon (350 € du comité 
+ 350 € correspondant à la subvention de 
la municipalité).
L’assemblée générale a eu lieu le 19 mars 
2021. Nous avons enregistré la démis-
sion de 3 membres très actifs au sein 
du comité des fêtes : Gérard Vinsot et sa 
femme, Mireille, ainsi que Jacky Dupuy. 
Nous les remercions tous chaleureuse-
ment pour leur implication, ainsi que les 
bienfaiteurs, sans qui les manifestations 
ne pourraient avoir lieu.

Petit changement : suite au départ de 
Jacky, vous pouvez contacter Christiane 
au 07 71 27 79 88 pour louer de la vaisselle 
pour vos repas de fête.
Un nouveau bureau a été élu le 1er avril 
2021 après l’entrée de deux nouveaux 
membres au conseil d’administration :

 � Président : Jean-Marie Gondouin
 � Vice-président : Patrice Legendre
 � Trésorière : Viviane Mauger
 � Trésorière adjointe : Christiane Lucas
 � Secrétaire : James Lucas
 � Secrétaire adjointe : Marie-Claire Vrain
 � Membre : Francis Vrain

Si les conditions sanitaires le per-
mettent, nous projetons d’organiser 
l’Auto-puces le 5 septembre 2021 avec, 
cette fois-ci, Volkswagen à l’honneur, la 
Fête des arbres les 6 et 7 novembre 2021 

et le Téléthon le 3 décembre. La soirée 
« Hypnose » est toujours envisagée, 
mais sans date précise pour l’instant.
Si vous avez du temps disponible, nous 
avons besoin de bonnes volontés pour 
nous aider à réaliser les manifesta-
tions, toujours dans la bonne humeur. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Le comité des fêtes

Nostalgie Rétro
L’année 2020, ce satané virus Covid-19 nous a empêchés de 
commémorer ces coutumes de fête de labour, moissonnage et 
battage à l’ancienne.
Cependant nous avons organisé un rassemblement des concur-
rents et organisateurs autour d’un barbecue avec exposition et 
démarrage de tracteurs à boule chaude. L’après-midi fut très 
convivial et tout le monde est reparti avec l’envie de se retrou-
ver bientôt.
Cette année 2021, si les conditions sanitaires le permettent, 
nous espérons reprendre le flambeau.
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Le Souvenir Français
Le sacrifice des Morts pour la Patrie de 1870 et le patriotisme 
transcendés par la noblesse des mots et de la pensée.
Notre histoire locale est porteuse d’un bel exemple de la 
manière dont des hommes aux responsabilités ont évoqué 
ce sacrifice et ce patriotisme. Il s’agit des discours qui ont été 
prononcés lors de l’inauguration du monument-sépultures du 
cimetière de Fréteval, qui regroupe les restes mortels de 3 offi-
ciers et de 40 soldats tombés lors des combats de Fréteval des 
14 et 15 décembre 1870. Ceci se passe le 29 septembre 1891, soit 
20 ans après cette guerre de 1870, un temps utile à une juste 
réflexion. En voici donc les extraits représentatifs (1) :

Discours de M. BARBEY, 
 Ministre de la marine
[…] En faisant dresser le monument que nous inaugurons 
aujourd’hui, des hommes de cœur ont accompli un acte de jus-
tice et de patriotisme. Il était juste, il était nécessaire que les 
restes de ces vaillants hommes épars le long de la vallée qu’ils 
ont arrosée de leur sang, fussent pieusement recueillis et que 
sur ces débris glorieux s’éleva un témoignage tangible, impé-
rissable de notre sympathie et de notre respect.
Un pays s’honore en célébrant et en conservant la mémoire de 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour sa défense. Aussi longtemps 
que durera ce granit, le souvenir du commandant Collet, du 
lieutenant de vaisseau Dunans, de l’enseigne de Boysson et de 
leurs compagnons d’armes, restera dans le cœur de ceux qui 
aiment leur pays et qui ont le culte de ses gloires. Qu’ils dorment 
en paix ces braves dans ce petit cimetière de village…

(1) Extraits de l’opuscule : Fréteval 1870 : combats pour un pont, une 
gare de Gabriel Cholet et Marie-Thérèse Solignat, août 2020.

Discours de M. NIESSEN, 
Secrétaire général du Souvenir Français
[…] S’il y a un spectacle touchant et grandiose, c’est celui auquel 
il nous est donné d’assister aujourd’hui. Tous enfants de la 
Patrie française, nous sentons s’ouvrir nos cœurs aux aspira-
tions fortifiantes de l’exemple donné par ces glorieux vaincus.
Au milieu de ces champs de bataille, jadis couverts de neige, 
de feu et de sang, où chaque colline, chaque sillon rap-
pelle une action héroïque, élevons nos cœurs de patriotes.  
Le Souvenir français est heureux de pouvoir ressusciter 
aujourd’hui la mémoire des braves marins et des intrépides 
soldats qui sont tombés à Fréteval.
Notre devoir à nous survivants n’est pas seulement de jeter 
quelques fleurs sur la tombe de ceux qui ne verront plus l’aurore 
se lever sur la Patrie, notre devoir est plus grand, car c’est La France 
qui pleure et qui espère. Élevons nos cœurs en présence de ces 
souvenirs et enseignons à nos enfants le suprême patriotisme.  
Le Souvenir français se fait un devoir de protéger les tombes 
de nos glorieux morts et de faire connaître les héros obscurs, 
pour que la gloire descende les embraser des plus purs rayons 
de l’immortalité […]

Allocution de Monseigneur DELABORDE, évêque de Blois
[…] Aujourd’hui cette assemblée rend hommage à des petits, à 
des humbles, à des héros obscurs tombés il y a vingt ans pour 
la défense de la Patrie en danger. Leurs noms burinés dans la 
pierre sont aussi gravés dans nos cœurs. Dieu rapprochera les 
cœurs de tous les Français faits pour s’entendre, faits pour s’ai-
mer et nous aurons ainsi une seule France ferme, unie, prospère 
et invincible […]

Th. Sifantus  
 Président du Comité cantonal du Souvenir Français de Morée

Les Fontaines du Loir
Les conditions sanitaires exceptionnelles que nous avons 
connues en 2020, ont bien évidemment impacté les actions de 
notre association. Malgré cela, nous nous sommes adaptés à la 
situation et nous avons continué à mener certaines opérations.
Fin janvier, un rempoissonnement de 100 kg de gardons, 80 kg 
de brochets et 20 kg de black-Bass, a été effectué sur les plans 
d’eau de Fontaine à Pezou.
En vue de l’ouverture de la pêche à la truite début mars, 125 kg 
de truites (donc des spécimens de 2 kg) ont été lâchés sur ce 
même complexe.
Notre association a pu renouveler l’opération des « brochetons 
sur le Loir ». 650 brochetons ont ainsi été mis à l’eau courant 
du mois de mai sur tous les parcours gérés par notre AAPPMA.
Malgré les confinements, les gardes de pêche de notre associa-
tion ont pu poursuivre la surveillance des parcours grâce à une 
dérogation préfectorale.
Tous les concours que nous avions projeté d’organiser ont dû 
être annulés afin de ne faire courir aucun risque aux participants 
et aux bénévoles organisateurs.
L’Atelier Pêche Nature (APN) pour les jeunes de 8 à 16 ans a été 
impacté par les restrictions sanitaires car toutes les activités 
ont été interrompues. Heureusement, une dernière journée au 
mois de juin en partenariat avec la Fédération Départementale 

a permis aux jeunes de faire quelques belles truites sur le com-
plexe de pêche situé à Tréhet.
Quant à elles, les opérations d’entretien de parcours de pêche 
ont pu se dérouler correctement. Nos bénévoles ont procédé à 
l’ouverture de postes de pêche et l‘abattage d’arbres dangereux 
sur les parcours sur le Loir de Pezou et de Pointzard à Lignières.
L’achat d’un terrain par la Fédération Départementale sur la 
commune de Brévainville va nous permettre de développer 
l’attractivité de la pêche sur ce secteur. Des aménagements 
sont prévus afin de proposer aux pêcheurs de pratiquer leur 
loisir dans les meilleures conditions.
La continuité des actions déjà en cours est bien évidemment 
notre objectif afin de faire vivre notre passion et de la partager 
avec le plus grand nombre.
À bientôt au bord de l’eau.

Julien DUTHEIL
Secrétaire

CONTACT :
aappmademoree@gmail.com
Tél. : 0 643 338 453

 Aappma de Morée
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Judo Club de Droué
La saison sportive 2020-2021 au Judo 
Club de Droué a été encore une fois 
perturbée par la pandémie avec seule-
ment deux mois d’activités pour l’année.
Saison morose puisque seulement 50 % de 
l’effectif est revenu sur les tatamis dès le 4 septembre jusqu’au 
16 octobre 2020, puis une reprise du 28 mai au 13 juillet 2021.
Cependant, grande satisfaction pour le moniteur puisque les 
plus motivés étaient bien présents au mois de mai et que tout 
le monde éprouvait un réel plaisir à se retrouver au dojo.
C’est donc sur une note positive que licenciés et enseignants se 
quittent pour des vacances bien méritées.
La rentrée est donc fixée au 10 septembre 2021, en espérant 
reprendre une vie quasi « normale ».

Football club du Haut Vendômois

La saison 2020-2021 fut une nouvelle fois interrompue par la 
crise sanitaire. Seulement quelques matchs pour les équipes 
seniors et jeunes. Le football des mineurs aura pu continuer 
(seulement les entraînements).
Seule la collecte des métaux a été réalisée pour les manifesta-
tions extra-sportives.
Afin de relancer son activité, le club a pris la décision de baisser 
le prix de ses cotisations. Les bénévoles en charge des entraî-
nements jeunes seront formés pour la saison prochaine.

Horaires des entraînements au stade de Morée
 � U7-U9 : Le mercredi de 15 h à 16 h 30
 � U11-U13 et U15 : Le mardi et jeudi de 17 h 30 à 19 h ;
 � U18 et Seniors : Le mercredi et vendredi de 19 h à 20 h 30

Prix des cotisations
Catégorie Année de naissance Montant de la cotisation

U7 2016-2015 30,00 €
U9 2014-2013 30,00 €

U11 2012-2011 35,00 €
U13 2010-2009 35,00 €
U15 2008-2007 45,00 €
U18 2006-2005-2004 50,00 €

Seniors 1987 à 2003 60,00 €
Vétérans + de 35 ans 45,00 €

PLUS D’INFORMATIONS
Nicolas GUÉRIN au 06 09 49 43 32

Handball Loisir  
Morée Haut Vendômois
Qu’est-ce que le Handball Loisir Morée Haut Vendômois ?
Le handball Loisir de Morée permet à un plus grand nombre de 
pratiquer l’activité Handball dans le plaisir et la convivialité. Il 
est organisé pour permettre aux anciens joueurs et anciennes 
joueuses de continuer leur activité favorite sans pour autant 
avoir l’ensemble des contraintes du handball en compétition.
Le club est aussi ouvert aux débutants. Nous vous proposons 
de vous initier à la pratique d’une activité sportive collective, 
accessible à partir de 16 ans et la séance d’entraînement est 
mixte pour une ambiance conviviale.
Le club organise tout au long de l’année des matchs amicaux.
Le lundi de 19 h 30 à 21 h - Gymnase de Morée
Cotisation de 30 € (Tarif 2020)

PLUS D’INFORMATIONS
07 71 69 37 93

 handballmoree
Clubamots
Comme toutes les associations, les membres du Clubamots 
n’ont pu se rencontrer depuis de trop longs mois.
Nous espérons néanmoins que la situation sanitaire nous per-
mettra de nous retrouver en septembre.
Plusieurs de nos adhérents ont souhaité quitter l’association 
alors si vous êtes intéressés par ce jeu basé essentiellement 
sur la résolution d’énigmes (pour ceux qui connaissent, il 
s’agit d’une variante du jeu pyramide diffusé il y a quelques 
années par Antenne 2), n’hésitez pas à me contacter. Vous 
pourrez assister et participer si vous le souhaitez, à 2 séances 
gratuitement.
Nous vous souhaitons de passer un bon été en espérant vous 
rencontrer à la rentrée.

CONTACT
Chantal Martinez (02 54 82 65 32)
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Mosaïc Loisirs :  
reprise des activités
Après onze mois d’interruption l’asso-
ciation Mosaïc Loisirs vous attend pour 
reprendre ses activités à partir du lundi 
6 septembre 2021.
Si vous avez raté les inscriptions du mois 
de juin, nous vous attendons aux horaires 
habituels de vos activités en septembre 
pour le faire.

Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires pour la saison 2021/2022 sur 
le calendrier ci-joint.
L’équipe Mosaïc Loisirs est prête à vous 
redonner un peu de tonus pour l’année 
qui vient en espérant une pandémie loin 
derrière nous.
Bonne reprise à tous.

JOUR HORAIRE ACTIVITE Année ou Niveau SALLE

09h45-10h45 Zumba A partir de 14 ans & Adultes Salle des fêtes Fréteval
17h00-18h00 Dessin Pour tout public Salle de l’Horloge Fréteval

17h00-18h00 Modern Jazz 6ème/5ème
18h00-19h00 Modern Jazz 4ème
19h00-20h00 Modern Jazz adultes
20h15-21h15 Gym Pour Ados & Adultes

17h00-18h00 Modern Contemporain CP
18h00-19h00 Modern Contemporain CM2
19h00-20h00 Danse loisir Pour adultes
20h00-21h30 Atelier Contemporain Pour ado/adultes

10h30-11h30 Eveil corporel Grande section Maternelle
11h30-12h15 Baby danse Petite et moyenne section

18h00-19h00 Atelier Modern Jazz Pour Ados
19h15-20h45 Atelier Modern Jazz Pour Adultes

17h00-18h00 Modern Jazz CE1/CE2
18h00-19h00 Modern Jazz Cm1
19h00-20h00 Modern Jazz ado 
20h15/21h15 Zumba A partir de 14 ans & Adultes

17h00-18h00 2015 - 2011
18h00-19h00 2006-2010

ENFANT - de 18 ans ADULTE + de 18 ans

8,00 € 10,00 €

65,00 € 75,00 €

60,00 € 70,00 €

50,00 € 60,00 €

110,00 €

-35,00 €

-25,00 €
-15,00 €

40,00 €
40,00 €

Facilité de Paiment :

Possibilité de règlement en bon CAF, Bon sport ANCV, en espèce, et par chèque en plusieurs fois

MOSAÏC LOISIRS - PLANNING ACTIVITES SAISON 2021/ 2022

Début des activités à partir du Lundi 6 septembre 2021

Renseignements : mosaic-loisir@hotmail.com

TARIFS 2021/2022

Adhésion  : obligatoire

Gymnase de Morée

Salle à revoir

Salle des fêtes de Morée

Salle des fêtes de Morée

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI 

VENDREDI Gymnase de Morée

- Forfait Zumba : 2 cours par semaine

Atelier Photo
Atelier couture

- Famille composée de 1 adulte + 2 enfants

- Famille composée de 3 enfants

A déduire 1 seule fois par 
famille

Danse classique

1 ère Activité

 2ème Activité

3ème  Activité et plus

REDUCTION FORFAIT FAMILLE : à partir de 3 personnes de la même famille

- Famille composée de 2 adultes + 1 enfant

Détente Loisirs  
Haut Vendômois
Détente Loisirs 
Haut Vendômois 
est une asso-
ciation loi 1901 
à but non lucratif. Implantée à Morée 
depuis 2009 pour répondre à un besoin 
social, une volonté de divertir, une envie 
de développer des liens amicaux et 
conviviaux à travers des animations et 
des sorties.
Chaque jeudi, de 14 h à 17 h 30, nous nous 
retrouvons pour des parties de cartes 
(belote, tarot, etc.) ou des jeux de société 
(Mexican Train, Triomino, etc.).
Ce sont aussi des conseils pour maîtriser 
les outils informatiques, téléphoniques 
et photographiques.
Des activités de couture et de tricot sont 
aussi envisageables.
Un goûter gratuit est servi aux participants.
DLHV, ce sont aussi des activités en 
extérieur, des sorties repas, des sorties 
culturelles et un grand voyage à l’étran-
ger d’une durée de 8 jours.
Ces activités donnent un bon dynamisme 
à notre association, qui regroupe des 
adhérents de l’ensemble des communes 
du Haut Vendômois.
L’adhésion annuelle est de 15 €, ce qui 
permet un moindre coût des activités 
proposées.
DLHV, c’est aussi une nouvelle équipe 
dirigeante pour 2020, à votre disposi-
tion et à votre écoute, à savoir Yolande 
(secrétaire), Christian (trésorier) et Alain 
(président).

CONTACT
DLHV
Mairie de Morée
28 rue des Prés
41160 Morée
Tél. : 06 85 98 70 55

UNC AFN de Morée
L’année 2020 restera dans nos mémoires comme l’année la 
plus dramatique de notre génération après les conflits de 1914 
et 1939 entre autres.
Un simple virus anodin au début a pu mettre les pays du monde 
à sa merci et à nous contraindre à vivre autrement.
En cette année 2020, notre association, comme beaucoup 
d’autres, a vécu des heures difficiles et a dû réduire beaucoup 
de ces activités : annulation de notre voyage annuel dans le 
Midi ainsi de notre méchoui traditionnel, assemblée générale 
reportée ainsi que des restaurations prévues. Seules les mani-
festations patriotiques auront été maintenues dans le respect 
sanitaire, sans public mais avec la présence de la Municipalité, 

des Pompiers, du Secours Français, et d’anciens combattants 
ainsi que des Porte-Drapeaux toujours présents.
Nous tenons à remercier tous ces participants pour leur enga-
gement auquel nous tenons beaucoup.
L’année 2020 a été pour nous tous, anciens combattants, mar-
quée par la disparition de notre camarade et amie Micheline 
Frad, emportée brutalement dans le courant du mois d’août.
Nous renouvelons toute notre sympathie à Lucien.
Nous espérons que 2021 nous permettra de vous retrouver 
pour des moments plus conviviaux et festifs.

Le Bureau
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Le SC Morée TT est prêt…
… à vous accueillir pour une saison 2021-2022 pleine de nou-
veautés : un entraîneur sportif, des créneaux pour les 4-7 ans, 
les féminines, les seniors, les compétiteurs, les jeunes. Quel que 
soit votre âge ou votre condition physique, vous trouverez un 
créneau adapté à vos envies !
Les entraînements ont lieu à Morée les mardis et vendredis mais 
aussi à Oucques le mercredi et à Pezou le jeudi : retrouvez tous 
nos horaires et tarifs sur notre site internet www.scmoreett.
com.
Nous vous proposerons également dans l’année des séances 
Fit Ping ou Ping Forme ainsi que nos manifestations tradition-
nelles comme le loto, le repas de Noël, la tombola, les sorties 
club, les stages, …
Côté compétition, nous sommes en tête du championnat dépar-
temental et visons la régionale à (très !) court terme, nous avons 
d’autres équipes engagées en départemental de tout niveau.
Pour ceux qui attendent avec impatience la reprise, nous pro-
posons un stage du 23 au 27 août, n’hésitez pas à vous inscrire 
sur notre site internet.

Ensemble et Solidaires, UNRPA 
section de Morée
Association, forte d’une centaine d’adhérents à Morée, ouverte 
essentiellement aux seniors retraités pour qu’ils puissent se 
retrouver autour des activités, pour éviter l’isolement : pour 
mieux vivre leur retraite.
Ces activités peuvent être ludiques (jeux de cartes ou jeux de 
sociétés ou culturelles (sorties d’une journée ou spectacles). 
Pour pourvoir vous offrir ces dernières activités, nous nous 
regroupons avec d’autres sections d’UNRPA locales (Pezou, 
Danzé…).
Exceptionnellement, pour l’année 2021, l’adhésion a été fixée 
à 5 €.

Activités
 � Tous les lundis après-midi de 14 h à 18 h : jeux de cartes ou 
de sociétés, salle Jacques Redouin, rue Leymarios à Morée.

 � En projet : sorties d’une journée ou spectacles d’ici la fin de 
l’année.

CONTACTS
 � PRÉSIDENTE : Jacqueline Sevestre, 21 route de 
Brévainville, 41160 Morée, tel : 02 54 72 23 17

 � TRÉSORIÈRE : Françoise Roullin, 23 route de 
Brévainville, 41160 Morée, tel : 06 32 18 93 49

 � SECRÉTAIRE : Daniel Gourier, 20 rue Hilaire Noyer,
 � 41160 Morée, tel : 06 37 67 19 68

Vous pouvez aussi, pour prendre contact, nous rendre 
visite le lundi après-midi salle Jacques Redouin à Morée.



LES SERVICES DU QUOTIDIEN  
DANS VOTRE FRANCE SERVICES DE MORÉE
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Depuis le 1er avril 2021, La Poste 
de Morée, est labellisée France 
Services. Cette labellisation permet 
le regroupement dans un même lieu 
des services de La Poste mais aussi de 
Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, 
la CNAV, la DGFiP, et des ministères 
de la Justice et de l’Intérieur. Ce 
bureau peut ainsi accueillir les 
citoyens ayant besoin d’accéder aux 
services des partenaires via un espace 

numérique mis à leur disposition 
gratuitement (ordinateurs, tablette, 
imprimante et scanner) et bénéficier 
de l’accompagnement d’un chargé 
de clientèle spécialement formé. 
En complément, les clients ont la 
possibilité de s’entretenir avec un 
expert dans un espace confidentiel, 
en présentiel ou en visio-conférence, 
pour réaliser leurs démarches.

MA SITUATION DE VIE CHANGE 
Je déclare mon changement de situation suite à une naissance ou au décès 
d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au logement 
(APL, ALF,...). 

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ 
Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, je télécharge une 
attestation de droits, je déclare un changement de situation personnelle... 

JE PRÉPARE MA RETRAITE 
Je souhaite bénéficier d’une simulation pour ma retraite ou être informé(e) 
de mes droits. 

JE DÉCLARE MES IMPÔTS 
Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes documents fiscaux, je me 
renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la source... 

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS 
Je fais ma pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité, je demande 
ou renouvelle mon permis de conduire, mon certificat d’immatriculation... 

JE FAIS VALOIR MES DROITS 
Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les procédures et sur la saisie du 
Défenseur des droits, je demande un extrait de mon casier judiciaire... 

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA 
Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes déclarations et 
demandes en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite... 

JE CHERCHE UN EMPLOI 
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi, j’actualise 
ma situation, je consulte mes paiements...

Pour améliorer votre accueil, merci 
de prendre rendez-vous et de vous 
munir des pièces justificatives et 
identifiants indispensables à la 
réalisation de vos démarches..

France Services de Morée 
4 rue Georges Demengie 
41160 Morée

HORAIRES D’OUVERTURE
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Le samedi de 9h30 à 12h 

Tél : 02 54 23 10 18  
moree@france-services.gouv.fr 

  

Les postiers du bureau de poste labellisé 
France Services de Morée 
sont à vos côtés pour vous guider  
dans vos démarches en ligne.

PUBLI-RÉDACTIONNEL



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

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
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Depuis le 1er avril 2021, La Poste 
de Morée, est labellisée France 
Services. Cette labellisation permet 
le regroupement dans un même lieu 
des services de La Poste mais aussi de 
Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, 
la CNAV, la DGFiP, et des ministères 
de la Justice et de l’Intérieur. Ce 
bureau peut ainsi accueillir les 
citoyens ayant besoin d’accéder aux 
services des partenaires via un espace 

numérique mis à leur disposition 
gratuitement (ordinateurs, tablette, 
imprimante et scanner) et bénéficier 
de l’accompagnement d’un chargé 
de clientèle spécialement formé. 
En complément, les clients ont la 
possibilité de s’entretenir avec un 
expert dans un espace confidentiel, 
en présentiel ou en visio-conférence, 
pour réaliser leurs démarches.

MA SITUATION DE VIE CHANGE 
Je déclare mon changement de situation suite à une naissance ou au décès 
d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au logement 
(APL, ALF,...). 

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ 
Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, je télécharge une 
attestation de droits, je déclare un changement de situation personnelle... 

JE PRÉPARE MA RETRAITE 
Je souhaite bénéficier d’une simulation pour ma retraite ou être informé(e) 
de mes droits. 

JE DÉCLARE MES IMPÔTS 
Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes documents fiscaux, je me 
renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la source... 

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS 
Je fais ma pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité, je demande 
ou renouvelle mon permis de conduire, mon certificat d’immatriculation... 

JE FAIS VALOIR MES DROITS 
Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les procédures et sur la saisie du 
Défenseur des droits, je demande un extrait de mon casier judiciaire... 

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA 
Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes déclarations et 
demandes en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite... 

JE CHERCHE UN EMPLOI 
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi, j’actualise 
ma situation, je consulte mes paiements...

Pour améliorer votre accueil, merci 
de prendre rendez-vous et de vous 
munir des pièces justificatives et 
identifiants indispensables à la 
réalisation de vos démarches..

France Services de Morée 
4 rue Georges Demengie 
41160 Morée

HORAIRES D’OUVERTURE
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Le samedi de 9h30 à 12h 

Tél : 02 54 23 10 18  
moree@france-services.gouv.fr 

  

Les postiers du bureau de poste labellisé 
France Services de Morée 
sont à vos côtés pour vous guider  
dans vos démarches en ligne.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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SARL GOUIN COUVERTURE
Charpente - Couverture - Plâtrerie

Aménagement de combles

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

41160 FRÉTEVAL

TAXI FOUCHARD
41160 SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE

41160 MORÉE

Tél. 02 54 82 77 92 / Fax 02 54 82 03 61

                    

TAXI ASSIS PROFESSIONNALISÉ
Agréé Sécurité Sociale

TRANSPORT SCOLAIRE
NAVETTE AÉROPORT
Jusqu’à 9 places assises

24/24 - 7/7 – TOUTES DISTANCES

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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38 %* seulement de participation au dépistage 
du cancer colorectal en région Centre-Val de Loire ! 

DÉPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL

Entre 50 et 74 ans, qu’attendez-vous pour réaliser un test qui peut vous  SAUVER LA VIE ? SAUVER LA VIE

Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année plus de 43 000 personnes en France 
(dont environ 23 000 hommes et 20 000 femmes). Il est responsable de plus de 17 000 décès par an.

POURTANT, DÉTECTÉ TÔT, LE CANCER COLORECTAL PEUT ÊTRE GUÉRI DANS 9 CAS SUR 10.

CRCDC-CVL - Antenne 41 - Tour de consultation - 3 rue Robert Debré - 41260 La Chaussée St-Victor 
Secrétariat : 02 54 43 54 04 / colorectal.41@depistage-cancer.fr / www.depistage-centre.fr /  Depistagedescancers.CVL

* données Santé Publique France 2018-2019

Le dépistage du 
cancer colorectal : 

POURQUOI ?

POUR DÉTECTER DES LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES OU UN CANCER A UN STADE PRÉCOCE 
 On diminue ainsi son risque de développer une forme plus grave de la maladie
 En général, plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées

KIT DE DÉPISTAGE

Le dépistage 
organisé du cancer 

colorectal : 

QUI EST 
CONCERNÉ ?

TOUS LES HOMMES ET LES FEMMES DE 50 À 74 ANS
 Sans symptômes digestifs
 Sans antécédents personnels ou familiaux de cancer 
    colorectal ou de polypes adénomateux (pré-cancéreux)

Que faire si le 
résultat du TEST est 

POSITIF ?

UNE EXPLORATION DU CÔLON EST NÉCESSAIRE 
 Un test positif signifie que du sang a été détecté dans les selles
 Le médecin traitant oriente alors vers un gastro-entérologue
 Une coloscopie est nécessaire pour explorer l’intérieur du côlon
 Une lésion précancéreuse est retrouvée dans 26 à 40% des cas et un cancer dans 10% des cas

Le dépistage 
organisé du cancer 

colorectal 

COMMENT ?

EN RÉALISANT UNE RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES GRÂCE À UN TEST 
IMMUNOLOGIQUE PERFORMANT, FIABLE ET SIMPLE D’UTILISATION.
 Le test de dépistage est remis par le médecin traitant
 Le prélèvement est réalisable facilement à la maison, il est ensuite à envoyer au 
     laboratoire 
 Les résultats sont adressés dans les 15 jours

RÉALISER SON DÉPISTAGE, C’EST AUGMENTER SES CHANCES DE GUÉRISON !
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DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS TOUCHE PLUS DE 3 000 FEMMES ET CAUSE 1 100 DÉCÈS CHAQUE 

ANNÉE EN FRANCE. POURTANT 90% DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS.

POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS, IL Y A 2 MOYENS D’AGIR :

LE DÉPISTAGE DE 25 À 65 ANS 
Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur l’analyse d’un 
prélèvement fait au niveau du col de l’utérus (appelé «frottis»). En fonction 
de l’âge, l’analyse de ce prélèvement par le laboratoire est différente : 
détection de cellules anormales avant l’âge de 30 ans et détection de l’HPV 
après 30 ans. La détection de l’HPV est une nouvelle modalité de dépistage 
performante permettant d’espacer les prélèvements à 5 ans au lieu de 3 
ans après l’âge de 30 ans. Quelque soit l’analyse réalisée par le laboratoire, 
le prélèvement reste le même et peut être réalisé chez un gynécologue, 
médecin généraliste, sage-femme, centre de planification et d’éducation 
familiale, centre d’examen de santé, laboratoire de biologie médicale (sur 
présentation d’une prescription médicale pour ce dernier cas).

CRCDC-CVL - CHRU de Tours – 2 bd Tonnellé - 37044 Tours cedex 9
Secrétariat : 02 47 47 98 94 | Mail : col.cvl@depistage-cancer.fr | www.depistage-cancer.fr/centre |  Depistagedescancers.CVL

LA VACCINATION ENTRE 11 ET 14 ANS
La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) est recommandée 
chez les filles et, depuis janvier 2021, chez tous les garçons de 11 à 14 ans 
avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans. La vaccination des filles 
et des garçons permettra de freiner la transmission des HPV dans la 
population générale et de mieux protéger les filles et les garçons contre 
les lésions liées au HPV.

LES HPV, C’EST QUOI ?

HPV est l’abréviation de Human 
papillomavirus (papillomavirus humain). 
Il s’agit d’une famille de virus communs 
qui se transmettent, quasiment 
exclusivement par contact sexuel avec ou 
sans pénétration. Le préservatif ne permet 
pas de s’en protéger complètement.

La plupart des femmes et des hommes 
sexuellement actifs seront infectés par 
ces virus HPV au cours de leur vie quelle 
que soit leur sexualité (hétérosexuelle, 
homosexuelle, etc.). En général, le corps 
parvient à éliminer l’infection due aux 
HPV. Toutefois, dans certains cas, cette 
infection persiste et peut alors entrainer 
des transformations au niveau des 
cellules.  

En France, plus 6 000 cancers par an 
sont potentiellement liés à une infection 
par HPV. Les plus fréquents sont les 
cancers du col de l’utérus mais d’autres 
localisations sont possibles (oropharynx, 
anus, vulve/vagin, pénis).

Au niveau du col du l’utérus, il est possible 
de dépister (c’est-à-dire de trouver avant 
l’apparition de signes cliniques) des 
lésions avant même l’apparition d’un 
cancer ce qui permet de les traiter et 
d’éviter  le développement de lésions plus 
évoluées.

L’efficacité de la vaccination sur les anomalies pré-cancéreuses du col 
de l’utérus est maintenant bien établie ainsi que sa sécurité.

VOTRE CALENDRIER DÉPISTAGE

DE 25 à 29 ANS
Test de dépistage CYTOLOGIQUE

Tous les 3 ans 
(après 2 tests normaux réalisés 

à 1 an d’intervalle)

Ce test de dépistage consiste à détecter la 
présence de cellules anormales au niveau 

du col de l’utérus

DE 30 à 65 ANS
Test de dépistage HPV

Tous les 5 ans après un test HPV 
négatif (le 1er test HPV doit avoir lieu 3 ans 

après le dernier dépistage cytologique)

Ce test de dépistage consiste à détecter la 
présence du virus HPV dans les cellules du 

col de l’utérus

En France, près d’une femme sur deux ne se fait pas dépister aux intervalles 
recommandés, c’est pourquoi un nouveau programme national de dépistage 
est en cours de mise en place. Ce programme de dépistage organisé a pour 
objectifs de réduire le nombre de cancers du col de l’utérus et la mortalité 
liée à ce cancer, d’atteindre 80% de participation au dépistage et de garantir 
à chaque femme un accès égal au dépistage sur l’ensemble du territoire.

On estime que 90% des cancers du col de l’utérus pourraient être évités 
grâce au dépistage. Parlez-en à votre médecin, il saura vous conseiller.

Vous avez entre 25 et 65 ans et vous 
n’avez pas effectué de dépistage dans 
les délais recommandés :

 Vous recevrez un courrier du 
CRCDC vous invitant à consulter votre 
gynécologue, médecin traitant ou sage-
femme pour réaliser ce dépistage, que 
vous êtes libre d’accepter ou non.

 Si vous souhaitez réaliser le dépistage, 
n’oubliez pas de présenter le courrier 
d’invitation à votre médecin ou votre 
sage-femme afin de faciliter la prise en 
charge à 100% sans avance de frais de 
l’analyse du test par l’assurance maladie.
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Dire allô

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR

Dès 50 ans, tous les 2 ans, prendre rendez-vous chez un radiologue  
pour le dépistage du cancer du sein, c’est déjà agir.
Contre le cancer du sein, le dépistage permet de détecter des cancers précoces, de petites tailles, avant 
l’apparition de symptômes. Chaque année, plus de 10 000 cancers agressifs peuvent être ainsi soignés plus tôt. 
Aujourd’hui, le cancer du sein est encore le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes.   
Contre le cancer du sein, la prévention c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans.

Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr
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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,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

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

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

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

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.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)
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Remplacement  
des compteurs de gaz
Depuis le mois de juin 2021, GRDF va déployer sur 
notre commune le nouveau compteur communicant 
Gazpar auprès des foyers raccordés au réseau de 
distribution de gaz naturel.

C e  b o î t i e r  o r a n g e 
mesure la consom-
mation de gaz, quel 
que soit le fournisseur 
d’énergie, et transmet 
les données quotidien-
nement à distance.
Avec ce dispositif, cha-
cun peut accéder à ses 
données de consom-
mation de façon quo-
tidienne et bénéficier d’outils simples permettant d’optimiser 
sa consommation via un espace personnalisé et sécurisé sur le 
site www.grdf.fr. Les données mensuelles seront quant à elles 
directement transmises aux fournisseurs d’énergie.
L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France 
(GRDF) est de faciliter la compréhension des consomma-
tions pour contribuer, par la suite, à une meilleure efficacité 
énergétique.
Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement 
(11 millions de clients devraient être équipés d’ici 2022) et qu’ils 
ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de 
gaz naturel.
Les occupants des habitations concernées seront prévenus par 
courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose et les moda-
lités pratiques.
Pour toute question relative au déploiement du compteur 
communicant gaz, un seul numéro : 09 70 73 65 98 du lundi 
au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi de 8 h à 20 h (prix d’un 
appel local).

PLUS D’INFOS
www.grdf.fr/contact-particuliers

ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7
JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé à mon domicile 

sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%

02 54 42 54 24
www.domadom41.fr
Dom@Dom41
6, rue Louis Bodin
41000 BLOIS
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Dom@dom 41 est un service délégué par 
le Conseil départemental de Loir et Cher à 
la Fondation Partage et Vie

RB SONORISATION
Animation de soirées dansantes 

Romain BRINET
Tél. : 06 30 25 20 80 - Mail : contact@rb-sonorisation.fr

PIZZA DEL MOMENTO
Pizzas, Frites, Nuggets

À EMPORTER UNIQUEMENT !
PENSEZ À APPELER DÈS 17 H 45 !

Mardi, jeudi et dimanche ................. 18 h 00 – 21 h 00   
Vendredi et samedi ............................ 18 h 00 – 21 h 30   
Fermé le lundi et le mercredi  

02 54 89 60 04
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES 

*Sur Vendôme, St Amand Longpré, Fréteval, Montoire sur le Loir, 
Mondoubleau, Savigny sur Braye 

Prenez un rendez-vous* au : 0254771487 
 
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30 
 
71 faubourg Chartrain - 41100 VENDOME 

L’équipe de la Mission Locale vous 
accompagne dans vos démarches : 
 
Je rencontre un professionnel qui m’écoute 
et me conseille 
 
Je me prépare aux entretiens d’embauche 
(simulation d’entretien, CV, lettre de 
motivation) 
 
Je bénéficie d’informations pour mes 
transports, me loger, ma santé, mon budget... 

Vous êtes en activité professionnelle, 
demandeur d’emploi ou bénévole,  
Vous pouvez faire reconnaître vos 
expériences professionnelles et obtenir 
un diplôme ! 

 
 
 Pas de limite d’âge 
 Expérience de 1 an minimum 
 
Le Point Information Conseil (PIC) 
Vous informe sur la VAE 
Vous aide à : 
Analyser la pertinence de la démarche au 
regard de votre projet professionnel et/ou 
personnel. 
Identifier les diplômes, titres, certificats 
appropriés en fonction des principales 
activités que vous avez exercées. 
Vous met en relation avec les 
organismes valideurs concernés. 

La VAE est un droit individuel à faire 
reconnaître officiellement les 
compétences acquises au cours de son 
expérience par un diplôme, un titre à 
finalité professionnelle ou un certificat 
de qualification d’une branche 
professionnelle. 

Pour qui ? 

Avant de vous engager… 
le PIC vous propose : 

 Une réunion d’information collective 
 Un entretien conseil pour étudier 

votre situation particulière 
 
 
 
Pour en savoir + 
Contactez le PIC du Vendômois 
71 faubourg Chartrain 
41100 VENDOME 
0254771487 
missionlocale@ml-vendomois.fr 
 
 

Service gratuit 

 
 

Mission locale du vendômois 
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MSA BERRY-TOURAINE 
DELEGUES CANTONAUX 

 

  
 
  
 
 

 
 

 
 

 
Composition de l'échelon local NORD 41 

 

CIVILITE NOM PRENOM FONCTION BUREAU CANTON 

MME PROVENDIER CATHERINE Présidente MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
M. BOIS CHRISTIAN Vice-Président LE PERCHE 
MME BOUTTIER SYLVIE Vice-Présidente MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
MME JUMERT FRANCOISE Vice-Présidente VENDOME 
MME BARON CHRISTELLE Administratrice LE PERCHE 
MME BESSE ANNICK  LE PERCHE 
MME HERSEMEULE CATHERINE  LE PERCHE 
MME LAUNAY KATIA  LE PERCHE 
M. MERELLE LAURENT  LE PERCHE 
M. RIDERAY MICHAEL  LE PERCHE 
M. SARRAZIN CHRISTIAN  LE PERCHE 
MME STAFFE NATHALIE  LE PERCHE 
MME BAUDRON MARTINE  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
MME CHEVEREAU CECILE  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
MME HAUDEBERT MARIE-ANGE  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
MME LAURIERE MARYLINE  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
M. LECOMTE JEAN  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
MME TONDEREAU MICHELE  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
M. DAUDIN JEAN-FRANCOIS  VENDOME 
M. LEBOURLIER JEAN-LUC  VENDOME 
M. PERRON JULIEN  VENDOME 
M. VIANDIER ARNAUD  VENDOME 

 
 
 

MSA Berry-Touraine  Tél. 02 54 44 87 87 

19 avenue de Vendôme – CS 72301 – 41023 Blois Cedex https://berry-touraine.msa.fr 

 

 DEPARTEMENT 41  

MANDAT 2020-2025 

La MSA est une organisation professionnelle agricole, c’est le 2ème régime de protection sociale.                                                                               
Ses caractéristiques essentielles : guichet unique, proximité dans les territoires ruraux,  organisation mutualiste décentralisée. 

LA MSA : GUICHET SOCIAL UNIQUE 

Unité territoriale regroupant un réseau d’élus bénévoles (salariés, non salariés agricoles, actifs ou retraités). L’échelon local est 
animé par un bureau composé d’un président ou d’un ou plusieurs vice-président(s), qui représentent les assurés agricoles sur 
tout le territoire. 

LES ECHELONS LOCAUX 

LES DELEGUES CANTONAUX : vos interlocuteurs 

Élus par les adhérents pour cinq ans, les délégués sont engagés dans la vie des territoires. En véritables relais, ils sont le lien qui unit 
la MSA et ses adhérents. Ils sont ainsi à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’animation de la vie locale. Vous pouvez les 
contacter pour faire connaître vos besoins et difficultés, qu’ils soient individuels ou collectifs.  Le cas échéant, ils pourront vous 
orienter auprès de ses services. 

 

ECHELON LOCAL « NORD 41 » 
CANTONS DE : LE PERCHE – MONTOIRE-SUR-LE-LOIR - VENDOME 
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Activ’zen 
pour être autonome 

mais jamais seul
En cas de besoin, il suffit 

d’appuyer sur la touche du 
médaillon, du bracelet pour 

être secouru. Un service 
disponible 7j/7 et 24h/24 

pour sécuriser le quotidien.

pour profiter de sa liberté 
en toute sécurité

Chute, malaise en dehors de 
chez soi ? Une touche d’alerte 

située sur le téléphone 
mobile fourni permet 

d’alerter la personne choisie 
ou les secours.

Activ’mobilActiv’dialog
pour être en sécurité, 
la convivialité en plus !
Un service de messagerie 
directement installé sur le 

transmetteur, pour recevoir 
des messages de son 

entourage. Et toujours la 
sécurité de la téléassistance !

Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent 
et vous proposent un soutien 

psychologique.

Option Sérénité
Un détecteur automatique 
de chute en lien avec notre 

centrale d’écoute.

Option Confort +
Des objets connectés dédiés au 
confort de votre vie à domicile.
Disponible sur Activ’dialog uniquement

Coffre à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en 

toute sécurité.

Balisage lumineux
Pour sécuriser vos déplacements 

nocturnes.

Option Sécurité
Un détecteur de fumée 

directement relié à notre centrale 
d’écoute.

Complétez nos offres avec des options sur-mesure

Solutions 
de téléassistance
n°1 en France

www.presencevertetouraine.fr

 
contactez votre conseiller local au 02 54 44 87 26

ou rendez-vous en agence
19, avenue de Vendôme, 41000 BLOIS
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association locale ADMR  

du Haut Vendômois et Gâtine 
MAISON DES SERVICES 

2, rue de la Gare 
41 160 FRETEVAL 

 
   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 

 

 

 

L’ADMR pour tous,  
toute la vie, partout 

Pôle Services Généraux – Septembre 2020 
 

 

 
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 

pour rejoindre l’équipe locale. 
N’hésitez pas à nous contacter  

au 02 54 89 77 05 ! 
 

 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR  
DE LA VIE LOCALE 

L’originalité de l’ADMR repose sur 
un mode de coopération entre le 
client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes 
salariées, le bénévole effectue 
des visites de courtoisie, 
développe le lien social, rompt 
l’isolement des personnes âgées, 
handicapées et participe à la 
gestion de l’association locale 
ADMR. 

Ancrés dans la vie locale, les 
bénévoles savent détecter les 
problèmes de société ou les 
besoins pouvant émerger autour 
d’eux : c’est l’intelligence sociale. 

ENFANCE  
ET  

PARENTALITÉ 

ACCOMPAGNEMENT  
DU  

HANDICAP 

SERVICES  
ET SOINS  

AUX  
SÉNIORS 

ENTRETIEN  
DE LA  

MAISON 

Des solutions de garde d’enfants à domicile, un 
soutien aux familles pour faire face aux aléas de la 
vie et une action socio-éducative (TISF) 

 
Accompagnement à domicile pour 
personnes en situation de handicap 

Des services spécialisés pour les personnes âgées, 
en situation de handicap ou au retour d’une 
hospitalisation : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 
Equipe Mobile Alzheimer (EMA) 

 
Entretien du logement, entretien du linge, 
petits travaux de bricolage et de jardinage 
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Cybercriminalité, escroqueries et le Covid-19
Ces arnaques liées à la problématique sanitaire risquent de per-
durer tant que la crise n’arrive pas à son terme. Une démarche 
de prévention est lancée auprès des acteurs concernés afin 
de les sensibiliser à ces risques. La pandémie provoquée par 
le Covid-19 a engendré une pénurie de matériel de protection. 
Un grand nombre de personnes cherche à s’en procurer sans 
s’assurer du sérieux des entreprises contactées. Depuis plusieurs 
semaines, des cybercriminels, individus ou groupes criminels spé-
cialisés s’adaptent en ciblant des professionnels de santé, admi-
nistrations et particuliers sur le territoire national.
Des sociétés fictives ou éphémères les incitent à passer des com-
mandes qui ne sont finalement jamais honorées. Les fonds prove-
nant des transactions sont quant à eux transférés sur des comptes 
à l’étranger. Le Loir-et-Cher n’est pas épargné par ce phénomène.
Récemment, une pharmacie du département a ainsi été démar-
chée par un homme se présentant comme employé d’une 
société spécialisée dans la vente de masques et de gel hydro- 
alcoolique. Une commande de plusieurs milliers d’euros a été 
passée et un virement a été effectué vers un compte bancaire 
en Belgique. La commande n’a jamais été livrée.
Par la suite, cette même officine a été victime d’une nouvelle tentative 
d’escroquerie en recevant par fax une offre de produit frauduleuse.
Deux autres pharmaciens ont reçu ce type de proposition sans 
y donner suite.
Le maire d’une commune a également été contacté par cour-
riel. Une personne se présentant comme gérant d’une société 
en cours de référencement auprès de l’Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé en Belgique a proposé 
la vente de produits et équipements médicaux en grande quan-
tité. L’élu n’a pas répondu à cette offre.
Les escroqueries sont en abondance depuis que le vaccin est 
disponible sur le territoire français. De faux gendarmes visent en 
majorité des personnes âgées et/ou vulnérables. Voici leur mode 
opératoire : ils se rendent à leur domicile ou les contactent par 
Internet pour leur proposer une vaccination chez eux moyennant 
le paiement de la prestation. Bien évidemment, cette vaccination 
n’a jamais lieu et les victimes ne peuvent pas récupérer leur argent.
Ces arnaques liées à la problématique sanitaire risquent de 
perdurer tant que la crise durera. Chacun doit faire preuve de 
vigilance.
De manière plus générale, Internet fait désormais 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 distri-
buteur 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 données 
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 personnelles (identité, numéro de carte 
bancaire, mot de passe, etc.) par mail.

 � Le rançongiciel. Il s’agit d’un logiciel installé sur votre ordi-
nateur 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.

Conseils
 � Afin d’éviter les escroqueries, il est important de protéger 
son ordinateur avec un logiciel antivirus 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’inconnus, 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 internet, 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 per-
sonnels 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 demanderont 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 bénéficiaire concerné par un 
autre moyen de communication comme le téléphone, ne 
répondez pas au mail.

Et surtout soyez et restez toujours vigilant.

LE MOT DE LA FIN
Il est donc important de rendre les personnes responsables face 
à l’utilisation d’Internet.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la gendar-
merie 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 télé-
phoner directement aux brigades au numéro suivant :

 � 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



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

ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE
« MÉNAGER »

Christian BESNARD
17, rue André-Leymarios - 41160 MORÉE

Tél. : 02 54 82 60 08

Un problème électrique ?

Une panne de chauffage ?

Ets BARRÉ
Chauffage  Électricité  Plomberie 

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

Devis
gratuit

Une fuite d’eau ?

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

Une nouvelle salle de bain ?
4 route de St Hilaire - 41160 MORÉE

  02 54 82 67 00
contact@sabarre.fr

www.barre41.com

MMaaççoonnnneerriiee  --  BBééttoonn  aarrmméé  --  CCaarrrreellaaggee  --  CCllooiissoonn

Damien Ferrand
wwwwww..ffeerrrraanndd--rreennoovvaattiioonn..ccoomm

22  cchheemmiinn  ddee  llaa  CCoorraaiiee  --  4411116600  MMOORRÉÉEE
0022  5544  8899  8888  1133

rénovation

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



2021
CALENDRIER DES FÊTES*

Vendredi 7 janvier 2022
VŒUX DU MAIRE

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
11 SEPTEMBRE
Assemblée Générale
(Société de Chasse)
06 11 41 28 56
12 SEPTEMBRE
Vide-grenier itinérant  
(M’ton Village)
06 73 99 28 66

3 OCTOBRE
Opération « village propre »
(M’Ton Village)
06 73 99 28 66
9 OCTOBRE
Goûter Dansant
(UNRPA)
02 54 72 23 17
29, 30 ET 31 OCTOBRE
Enduro Carpes de Fréteval
(Association de pêche  
« Les Fontaines du Loir »)
06 43 33 84 53

6 ET 7 NOVEMBRE
Fête des Arbres
(Comité des Fêtes)
02 54 82 03 62
11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice de 
1918
02 54 89 15 15
16 NOVEMBRE
Repas Choucroute
(UNRPA)
02 54 72 23 17
27 NOVEMBRE
Cérémonie Sainte-Barbe
(Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Morée)
06 77 78 75 97

3 DÉCEMBRE
Téléthon/Concert de trompes  
à l’église
(Comité des Fêtes)
02 54 82 03 62
13 ET 14 DÉCEMBRE
Soirée Théâtre  
(École Jean de la Fontaine)
02 54 82 72 55
19 DÉCEMBRE
Marché de Noël  
(M’ton Village)
) 06 73 99 28 66

*Manifestations envisagées qui se dérouleront en fonction des contraintes sanitaires du moment.

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.


