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Num«ros utiles
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
Gendarmerie Pezou : 02 54 23 16 30
Samu : 15
EDF GDF : 0810 41 41 41
V«olia Eau : 09 69 32 35 29
ADMR Fr«teval  : 02 54 89 77 00
P“le Emploi Centre  : 39 49 (www.pole-emploi.fr)
Num«ro ä Enfance Maltrait«e ô  : 119
Num«ro ä Femme Battue ô :  39 19
Né 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.

Tr«sorerie de Vend“me (02 54 23 18 59)
• Horaires d’ouverture : 

lundi, mardi, jeudi de 8 h 45 à 12 h
et 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 
e�ectués 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 10h à 12h.

Container æ 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 e�ectuer en ligne, via le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) : https://ants.gouv.fr 

Inscription sur liste «lectorale, 
recensement militaire et demande 
d’acte d’«tat-civil
Vous pouvez e�ectuer ces démarches en ligne, 
via le site www.service-public.fr

Soyez attentifs et r«actifs
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 Mor«e
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 Mor«e
Éditeur : Mairie de Morée
Directeur de la publication : Alain Bourgeois
Crédit photos : Droits réservés

Conception et impression : 02 37 44 94 50
La municipalit« remercie chaleureusement 
tous les annonceurs pour  leur contribution  

æ la r«alisation de ce bulletin.

Horaires de la d«chetterie 
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 F»tes  “Daniel AVRAIN” – All«e des ßrables

Type de location
Soci«t«s ou 
particuliers 
hors Mor«e

(tarifs de base)

Particuliers 
habitant Mor«e

(en r«sidence 
principale)

Forfait 
chauffage/jour 
du 15/10 au 15/04 

(sauf en cas 
d'intempéries)

Vin 
d’honneur 
(maxi 3 h)

L1 : Grande Salle 298 € 149 € 25 € 162 €

L2 : Restaurant 
scolaire 172 € 86 € 15 €

L3 : Rest. Scol. + 
Cuisine 226 € 113 € 20 €

L4 : G. Salle + R. 
scolaire + Cuisine 384 € 192 € 50 €

Tarifs location salle de R«union “Jacques REDOUIN” – Rue Leymarios

Soci«t«s  
ou particuliers 

hors Mor«e
(tarifs de base)

Particuliers 
habitant Mor«e 

(en résidence 
principale)

Suppl«ment 
chau¬age 

du 20 septembre 
au 10 mai

R«servation pour  
la journ«e 126 € 78 € 27 €

R«servation pour 
vin d’honneur 67 € 54 € 13 €

Tarifs concessions cimeti∆res
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 Cin«raire
P«riodes 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 ann«e, en raison de la crise «conomique 
et sanitaire, la Municipalit« de Mor«e a d«cid« 

une fois de plus d’o	rir les encarts publicitaires 
aux annonceurs de ce bulletin.
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Moréennes, Moréens, 

À nouveau, notre bulletin municipal paraît avec du retard à mon grand regret et toujours 
à cause de la COVID 19. Ce virus a évolué tout au long de l’année 2021 avec toutes les res-
trictions qui en ont découlé. Une accalmie semble voir le jour en ce début d’année 2022, 
espérons qu’elle se pérennise.
Cette année encore, les vœux n’ont pu avoir lieu et j’espère de tout cœur vous retrouver 
début janvier 2023 autour de la galette des rois.
Le conflit qui vient d’éclater entre l’Ukraine et la Russie est fort inquiétant pour l’avenir 
de notre Europe. J’ai de fortes pensées pour le peuple ukrainien qui voit son pays détruit 
sous les bombes de l’ennemi. Je fais appelle à votre générosité pour aider toutes ces per-
sonnes qui se retrouvent éloignées de leur famille et qui vont arriver en France dans les 
prochains jours.

En 2021, très peu de manifestations ont pu avoir lieu et j’espère que toutes vos associations, que je remercie pour leur implication, vont 
pouvoir à nouveau organiser, comme avant la COVID 19, les diverses animations qui avaient lieu tout au long de l’année.
Je vous rappelle que le 21 et 22 mai prochain aura lieu le Comice agricole après 2 reports consécutifs en 2020 et 2021. Nous faisons 
appel à tous les bénévoles disponibles pour la préparation de cette magnifique manifestation.
Mes 4 adjoints, que je remercie pour leur aide tout au long de l’année passée, vous présenteront dans les pages suivantes les 
réalisations correspondantes à leurs différentes délégations.
Je remercie tout le monde médical, médecins, infirmières mais aussi les bénévoles, le personnel administratif et technique de la commune 
ainsi que le personnel de la Communauté de Commune du Perche et Haut Vendômois pour leur implication dans le fonctionnement 
du centre de vaccination de Morée qui a été mené d’une main de maître par Marie-France ARNEAU qui y a consacré, bénévolement, 
beaucoup de temps.
Le centre de vaccination, qui a fonctionné de mars 2021 à janvier 2022, a bénéficié d’aides financières de l’Agence Régionale de la 
Santé ; le reste à charge pour la commune est de plus de 20 000 € et sensiblement la même somme pour la CPHV.

En 2021, les dépenses d’investissement se sont élevées à 434 000 € HT, ce qui a permis de réaliser :
� la réfection de la toiture et des peintures aux écoles (45 000 € HT),
� la réalisation de l’aire de covoiturage, route de Saint Hilaire (170 000 € HT),
� la pose de caniveaux et la réalisation des enrobés au lieu-dit La Hubardière (181 000 € HT),
� le changement de 10 poteaux d’incendie vétustes (28 000 € HT),
� l’achat de petit matériel et d’équipements pour le centre de loisirs et l’atelier (10 000 € HT),
� l’arasement des bas-côtés en campagne (10 000 € HT).

Ces différents travaux et acquisitions ont été financés de la manière suivante :
� l’aire de covoiturage : à 80 % par des subventions dont 90 000 € par le Conseil Départemental au titre de la DMA (Dotation 

Mobilité Alternative) et 46 000 € par l’Etat au titre de la DETR (Dotation des Equipements des Territoires Ruraux),
� les poteaux d’incendie : à 50 % par une subvention de l’Etat (14 000 € au titre de la DETR).
Le reste du financement a été assuré par les fonds propres de la commune et un emprunt de 400 000 € à un taux très bas de 0,91 %.

Les projets d’investissement 2022 sont les suivants :
� la poursuite du programme d’arasement des bas-côtés,
� la réfection de différentes voies communales pour un montant d’environ 180 000 € HT,
� l’achat d’un tracteur d’occasion en remplacement du tracteur SAM qui a plus de 35 ans et qui est vraiment vétuste,
� des études qui sont en cours dans le cadre des Petites villes de demain (dispositif mis en place par l’État pour aider l’aménagement 

des villes de moins de 20 000 habitants, en Loir-et-Cher 17 ont été retenues). Des aménagements en concertation avec les habitants 
pourront avoir lieu dans les années à venir dans le bourg et les hameaux.

Pour l’assainissement, une étude est en cours pour éventuellement réaliser un assainissement collectif sur les hameaux de la Petite 
Haie, Villepot, la Maugerie et la Blinière ; cette étude sera présentée avant l’été aux habitants et comme il a été fait à la Hubardière, la 
décision de réalisation se fera en concertation avec les propriétaires des maisons.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin 2022 et j’espère vous retrouver rapidement dans nos différentes manifestations 
tout au long de l’année.
Très cordialement.

Votre Maire
Alain BOURGEOIS

SOMMAIRE  4. VIE DE LA COMMUNE
14. INTERCOMMUNALITÉ 

23. ENFANCE & JEUNESSE
30. ASSOCIATIONS 

38. INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Le mot de la 1re adjointe
L’année 2021 est terminée ! Quelle année ! 
Cette pandémie qui nous a tous frappés, 
nous a obligés à agir ; Ainsi, un centre de 
vaccination a ouvert à Morée le 9 mars : 
pendant 45 jours (de mars à juillet), il a 
fonctionné 3 jours par semaine ce qui nous 
a permis de vacciner 2824 personnes pour 
une première injection, 2 604 personnes 
pour une deuxième et 673 pour la 3e dose 
de rappel ; Le centre a fermé ses portes le 
9 juillet pour rouvrir 3 jours fin novembre, 
décembre et janvier.
Nous avons privilégié, au départ, tous les 
habitants de la commune âgés de plus de 
75 ans en les contactant, soit par téléphone, 

soit en leur rendant visite afin qu’ils aient, 
en premier, la possibilité de se faire vacciner 
s’ils le désiraient.
Je remercie les médecins, les infirmières, 
les secrétaires et tous les bénévoles de dif-
férentes communes qui ont permis que ce 
centre, dont j’assurais le bon déroulement, ait 
été très apprécié par son accueil, sa chaleur 
humaine et son professionnalisme.
Le fonctionnement du centre de loisirs et 
des écoles a été beaucoup perturbé par les 
absences des enfants et par les règlements 
qui changeaient en permanence.
Les personnels ont assuré (surtout avec les 
parents qui travaillaient dans le domaine 

de la santé) pour que cette période difficile 
(aggravée par le confinement) se passe 
le mieux possible et je les en remercie 
vivement.
Toute cette situation se trouve derrière 
nous maintenant, et même si le contexte de 
notre vie quotidienne n’est pas très serein 
en ce moment, je formule l’espoir d’une 
année 2022 plus sociable, plus relationnelle, 
plus agréable, en retrouvant les animations 
communales, les relations amicales et fami-
liales, en revivant tout simplement !

Marie-France ARNEAU

Le mot du 2e adjoint
C’est encore dans ce contexte particulier, malgré les contraintes 
sanitaires moins restrictives, que je vous présente, concernant mes 
attributions, ce bilan.

A) TOURISME/ENVIRONNEMENT
Le site du plan d’eau de « La Varenne » est fréquenté par de nom-
breux promeneurs. Il est dommage de constater des déjections 
canines sur le chemin, malgré la mise à disposition de deux distri-
buteurs de sachets placés à proximité.
Concernant d’une part le camping, son activité est satisfaisante. Il 
est envisagé le recrutement d’un couple de gardiens pour la saison 
2023, en remplacement de Dorothée et Noël partant à la retraite.
D’autre part, la baignade est très appréciée et le recrutement d’un 
surveillant qualifié n’est pas toujours facile. Une proposition de 
poste est actuellement déposée à Pôle emploi…
Le projet d’un AQUAPARK est à l’étude. Il ne peut être envisagé 
que pour la saison 2023.
Dans le cadre des « Maisons fleuries », 9 lauréats ont été 
récompensés. La cérémonie de remise des diplômes a été faite, 
comme l’an dernier, sur la place du 8 mai 1945, le dimanche 
16 janvier 2022.

BâTIMENTS
Les deux appartements communaux (le 1er situé au-dessus de 
l’école mail Canard et le 2e au 1er étage rue des Fossés) ont été 
complètement restaurés. Les travaux ont été réalisés en majorité 
en régie par les employés communaux. Ils sont actuellement loués.
 D’autres travaux, principalement de peinture, ont également 
été réalisés dans les mêmes conditions (bordure de trottoirs, 
terrain de tennis, classe de l’école primaire, cantine scolaire, 
sanitaire, hall de la salle des fêtes, autres…).

ACTUALITé
Concernant la crise humanitaire de l’Ukraine, une collecte de dons 
matériels a été ouverte au public, à la salle de réunion, à compter 
du lundi 21 mars 2022. Elle a été de courte durée, suivant les direc-
tives de la protection civile. Elle a quand même permis de remettre 
au centre de Blois, le volume d’environ un mètre cube. Merci pour 
ce geste de solidarité.

Gérard VINSOT

Le mot 
de la 3e adjointe
L’année 2021 aura débuté comme l’année 2020 sous les 
contraintes du COVID 19. Concernant les commémorations, la 
cérémonie du 8 mai 1945 (8 mai 2021) et celle de l’Appel du 
18 juin 1940 (18 juin 2021) ont été célébrées en comité restreint. 
Par contre, nous avons pu célébré la cérémonie du 11 novembre 
en public avec le retour du verre de l’amitié.
Cette année encore, les vœux du Maire n’ont pu avoir lieu ; 
néanmoins des cartes de vœux ont été distribuées dans les 
boîtes aux lettres à l’ensemble des administrés de la commune 
de Morée. Il a également été distribué à nos séniors de plus de 
70 ans, un coffret cadeau une semaine avant Noël.
Une Marketplace est ouverte aux internautes depuis le 
20 février 2022. Vous pourrez retrouver vos commerçants 
et artisans sous « Les Halles du Loir » à l’adresse suivante : 
www.leshallesduloir.fr
Le dimanche 20 février 2022 s’est tenue la 1re édition du salon 
des métiers et de l’artisanat à la salle des fêtes de Morée de 9 h 
à 12 h. Une quinzaine d’artisans et commerçants ont répondu à 
l’appel et une centaine de personnes s’est déplacée pour venir 
les découvrir ou redécouvrir. Vue la réussite de cette première 
édition, nous envisageons de la renouveler fin 2022 ou début 
2023.
Comme je vous en ai parlé dans la dernière édition du bulletin 
municipal de 2021, un site internet sur la commune de Morée 
est en cours d’élaboration ; son avancée est en bonne progres-
sion et il devrait être ouvert au public courant mai 2022.
A noter également une grande manifestation sur votre com-
mune : le comice agricole qui aura lieu le samedi 21 et dimanche 
22 mai. A cette occasion, la commune recherche des bénévoles. 
Si vous souhaitez apporter votre participation, merci de vous 
faire connaitre auprès de la mairie soit par mail (mairie-de-
moree@orange.fr) soit par téléphone aux heures d’ouverture 
(02.54.89.15.15).
En espérant voir de meilleurs jours en 2022 et reprendre une 
vie à peu près ordinaire…

Séverine FOURNIER
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Le mot du 4e adjoint
Je vous invite à vous promener à pied ou à 
vélo à la Hubardière afin d’aller apprécier 
l’aménagement de ce hameau qui s’est 
bien finalisé, comme prévu fin septembre 
2021.
Les extérieurs de bourg ne sont pas négli-
gés. Des busages de fossés à la Petite Haie 
ainsi qu’à la Grande Haie ont été réalisés, 
tout comme le débernage de la route de 
la Ritière.
La route de la Poule a été restaurée par un 
enrobé à chaud sur environ 700 mètres.

Au gré de votre promenade, si votre éner-
gie vous le permet, revenez vers le bourg, 
pour apprécier les aménagements de 

trottoirs et de voieries, ainsi que la pour-
suite de l’amélioration de l’éclairage public 
réalisé au chemin les Poulies.
L’aire de co-voiturage est accessible aux 
véhicules depuis février 2022 ; ses pour-
tours sont agrémentés d’arbustes et l’en-
semble de la zone est sécurisée par un sys-
tème de vidéosurveillance.
Si vous décidez de poursuivre votre excur-
sion de Morée par une balade autour de 
l’étang, vous pourrez y admirer les planta-
tions de lavande des deux côtés de la route 
perpendiculaire à la RD 19. Peut-être même 
avez-vous participé à cet effort communal 
de plantation ! Le terrain qui jouxte cet 
accès sera prochainement enrichi d’une 

jachère fleurie. Vos agents communaux 
travaillent à pied d’œuvre au dégagement 
des bernes de l’étang facilitant l’accès aux 
pêcheurs et aux amateurs de la nature.
La motivation et l’implication de l’ensemble 
des agents communaux est remarquable. 
Ils participeront activement à l’organisation 
du prochain comice agricole et nous vous 
espérons également nombreux dans cet 
engagement. Par votre participation, votre 
présence et votre soutien, il est à parier que 
cette manifestation pourra apporter un bon 
moment de réconfort et de partage dans 
ces temps compliqués.

Jean-Pierre Coyau

État-civil 2021
BIENVENUE À MORÉE
COLLIOT Lyam – 13 mars 2021
LORY Manoé – 4 mai 2021
VINETTE Giulio – 23 juillet 2021
DELATTRE Nolann – 23 août 2021
DAVÉZÉ Evan – 26 août 2021
LEMOINE Matthis – 16 octobre 2021
BLAIZOT Eden – 23 novembre 2021

MARIAGES

CARNIS Sébastien et JOVENIN Angélique – 26 juin 2021

COLLIOT Florent et BIHARRÉ Justine – 4 septembre 2021

NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES 
DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

FOLTIER épouse BOUTARD Eliane - 65 ans – 8 janvier 2021 
CHARLES Bernard - 91 ans – 14 janvier 2021
SAVOIR veuve MOREAU Madeleine - 100 ans – 1er février 2021 - 

EHPAD La Sagesse

LAUNAY veuve DEVILLE Marie - 98 ans – 6 mars 2021 - 
EHPAD La Sagesse

LACROUTE Daniel – 77 ans – 9 mars 2021
RUFFLIN Muguette – 88 ans – 10 mars 2021 - EHPAD La Sagesse
HALLIER veuve HENRY Eliane – 94 ans – 11 mars 2021 

EHPAD La Sagesse
BRILLARD Lucien – 89 ans – 23 mars 2021 - EHPAD La Sagesse
ROBIN veuve DUMANOIR Yvette - 95 ans – 29 mars 2021 

EHPAD La Sagesse
GLAREY veuve DELPHIN Marie – 97 ans – 19 avril 2021
RENVOISÉ veuve DAVIGNON Yvonne - 96 ans – 27 avril 2021
NOIRET veuve GORIN Solange - 94 ans – 3 mai 2021
GIRARD veuve AVRAIN Odette - 90 ans – 5 mai 2021
AVART Eugène - 100 ans – 13 mai 2021
HAUMEAU veuve MÉNAGE Paulette - 92 ans – 18 mai 2021
LINAIS veuve LAGRUE Yvette – 84 ans – 9 juin 2021 

EHPAD La Sagesse
LINGET Gérard - 85 ans – 19 juin 2021 - EHPAD La Sagesse
MARCHAND veuve CHAILLIÉ Denise - 95 ans – 24 juin 2021 

EHPAD La Sagesse
VAZÉ Jean-Claude - 76 ans – 19 juillet 2021
BROSSARD Francis - 66 ans – 20 août 2021
CORBOU Louis – 90 ans – 27 août 2021
MARIAULT veuve VALLÉE Lucienne - 89 ans – 31 août 2021 

EHPAD La Sagesse
CIRET William - 80 ans – 3 septembre 2021
BOUTEILLOUX veuve LE MAUX Jeannine - 96 ans 

16 septembre 2021 - EHPAD La Sagesse
LEIGNEL Georges - 98 ans – 27 septembre 2021
EPAIN veuve DADU Arlette - 92 ans – 2 octobre 2021 

EHPAD La Sagesse
OLIVIER Denise - 95 ans – 11 novembre 2021 - EHPAD La Sagesse
VELLA veuve PETIT Angèle - 88 ans – 15 novembre 2021
FLANDRIN Jean-Jacques - 77 ans – 22 novembre 2021
LE GOURRIEREC Pierre - 88 ans – 9 décembre 2021 - 

EHPAD La Sagesse
ROBIN épouse BOISAUBERT Arlette - 89 ans – 23 décembre 2021
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Les autorisations d’urbanisme 2021 en chiffres
19 déclarations préalables
M. VANDEVELDE Henri Construction d’un garage 5, chemin de la Tuilerie

M. CHAILLIÉ Joël Construction d’un préau sur dalle existante 14, rue des Près

EURL GAUTHIER Fils Modification d’enseigne de magasin 14, Rue Général de Gaulle

EDF ENR pour le compte de
 M. CHEVALLEREAU YVES Installation d’un générateur photovoltaïque 7, route d’Oucques

M. PAUL Jean-Claude Création d’une fenêtre de toit 36, rue des Près

Mme GUILLON Dominique Construction d’une véranda 10, Le Châtelet

M. POTELOIN Patrick Isolation par l’extérieur avec réfection enduit  4, route d’Oucques

M. DA SILVA Dario Construction d’une pergola bioclimatique 20, Le Châtelet

M. DE MOUSTIER François Modification d’une clôture 1, rue Hilaire Noyer

SIDELC Pose d’un poste de transformation et coffret 
électrique Rue Hilaire Noyer

M. LEMANT Philippe Modification d’ouverture 8, rue du Duet – « La Petite Haie »

M. BARIÉRAUD Gérard Modification de façade ( suppression d’une 
vitrine et création de 2 fenêtres ) 7, rue des Près

M. DA SILVA Dario Construction d’une piscine 20, Le Châtelet

Mme KNAUER Valérie Réfection d’une toiture (dépendance) 20, rue Arthur Duru

M. REYDON Gérard Construction d’un abri de jardin 5, allée de Saint Cyr

Mme PERCHE Estélia / M. TARICO Thibault Création de 5 fenêtres de toit 50, rue du Général de Gaulle

M. BRAULT Serge Construction d’une pergola bioclimatique 60, rue du Général de Gaulle

M. Mme JOURY Eric / Carène Construction d’une piscine 7, rue Bois Neuf

Mme CHAPAYS Patricia Division foncière en vue de construire Chemin de la Motte

7 permis de construire
SCI VGAZAL Extension d’un bâtiment artisanal 5, rue des Mésanges – ZA de la Varenne

M. Mme GALLON 
Philippe / Claudia 

Construction d’une maison individuelle 
et d’une piscine

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

Pharmacie de la Varenne Agrandissement de la pharmacie Rue des Pinsons – ZA de la Varenne

EARL MONTARU Alain Construction d’un bâtiment agricole « Les Grandes Bretonnières »

M. Mme BENKADOUM Samir / Nadejda Construction d’une véranda 37, route de Brévainville

SCI SAINT HILAIRE Construction de 7 ombrières de parking ZI Villeprovert

M. MME MORIN Alexandre / Hoby Construction d’une maison individuelle 
avec garage 20, chemin de la Motte

59 certificats d’urbanisme 
8 certificats d’urbanisme opérationnel
51 certificats d’urbanisme d’information
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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 0618931198

Retrouvez vos commerçants 
sur notre marché communal

tous les dimanches matin
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Bibliothèque de Morée
ANNÉE 2021

Il était une fois…
le langage des signes

Au cours du 1er semestre 2021, la biblio-
thèque a accueilli une stagiaire, India qui 
a fait partager aux enfants de l’école sa 
passion pour la langue des signes.

Bon anniversaire, 
Jean de la Fontaine !

Pour les 400 ans de la naissance du célèbre 
fabuliste Jean de la Fontaine, la biblio-
thèque a proposé à ses visiteurs au mois de 
juillet une exposition prêtée par le Conseil 
Départemental.

Des petites bêtes pas si bêtes !

Les samedi 6 et Dimanche 7 Novembre 
2021, à l’occasion de la fête des arbres, nous 
avons accueilli plus de 400 visiteurs pour 
notre exposition sur le thème des insectes. 
Parmi eux, plus de 200 personnes se sont 
amusées à résoudre notre jeu de piste, une 
façon plaisante et ludique d’apprendre 
plein de choses sur ces petites bêtes et de 
découvrir les panneaux de l’exposition prê-
tée par la Direction de la Lecture Publique 
et les créations des enfants de l’école et du 
centre de loisirs de Morée. Un thème qui 
les a beaucoup inspirés au vu de la diversité 
des œuvres exposées.
Les PS-MS ont fabriqué des insectes avec 
des boîtes à œufs, des fruits secs, des 
branches, des plumes, etc.
Les MS-GS ont fabriqué de leur côté un 
magnifique hôtel à insectes grandeur 
nature agrémenté de divers insectes en 
pâte à sel.
Les CE2 ont colorié de jolis mandalas 
« insectes » aux couleurs vives.
Les CM1 ont créé des insectes avec des 
feuilles mortes ainsi que des panneaux 
éducatifs et ludiques sur les insectes et 
leurs larves. Ils nous ont également prêté 
leur terrarium de phasmes vivants.
Les CM2 se sont quant à eux essayés à la 
technique du pointillisme.
Le centre de loisirs n’était pas en reste car 
les enfants nous ont proposé également 
de nombreuses créations sur les insectes : 
fourmilière en papier mâché, village d’in-
sectes, fresque colorée, abeilles dans leur 
ruche, insectes en argile ainsi qu’un ter-
rarium avec des petites bêtes trouvées 
autour de l’étang voisin.
Les visiteurs ont eu la chance de pouvoir 
admirer de magnifiques tableaux d’insectes 

naturalisés prêtés par une personne d’une 
commune voisine.
Ce thème a été prolongé et approfondi 
avec les 5 classes de l’école pendant les 2 
semaines suivantes sous forme de jeu de 
piste, de vidéos et de lectures diverses.

La magie de Noël à la bib
Merci à Valérie et à Marina de nous avoir 
prêté un magnifique village de Noël qui a 

mis des étoiles dans les yeux des petits…
et des grands aussi ! Nous avons proposé 
également des prêts « cadeaux surprises » 
afin de faire patienter nos petits lecteurs 
avant Noël.

Apprendre en s’amusant 
avec les livres
Tout au long de l’année, la bibliothèque 
municipale est aussi une bibliothèque sco-
laire avec plus de 100 élèves de la Petite 
section au CM2 qui viennent chaque 
semaine emprunter des livres ou faire 
des activités pour partager le plaisir de 
la lecture. En Septembre, nous avons par 
exemple découvert une trentaine d’abécé-
daires et les plus grands en ont fabriqué un 
par classe en anglais.

Petites mains créatives
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Centre de secours de Morée
La commémoration annuelle de la Sainte 
Barbe donne traditionnellement l’occasion 
de rendre hommage aux sapeurs-pompiers 
actifs, anciens et disparus, et de vous pré-
senter le bilan de la caserne couvrant notre 
secteur.
Le bilan des interventions pour l’année 
2021 :
� secours à personne : 353
� feux de cheminée

et autres feux divers et feux de VL : 13
� feux de végétation : 9
� opérations diverses : 17
� accidents de la circulation 29

Cela fait un total de 421 interventions, ce 
qui représente par commune :
� Brévainville : 10
� Ecoman : 7
� Fréteval : 74
� La Colombe : 4
� Lignières : 13
� Moisy : 23
� Morée : 107
� Ouzouer-le-doyen : 10
� St hilaire la gravelle : 41
� St jean Froidmentel : 21
� Hors secteurs : 111

Nous savons les habitants très attachés à 
leur caserne. N’hésitez pas à vous renseigner 

auprès de Bruno Sursain au 06 77 75 78 97 afin 
de rejoindre notre effectif.
L’effectif du Centre de secours de Morée 
compte aujourd’hui 20 sapeurs dont 2 qui 
ont pris une disponibilité, il se décompose :
� 1 officier
� 4 sous-officiers
� 6 caporaux et caporaux-chef
� 9 sapeurs

Cette année nous avons le Sergent-Chef 
Philippe Blaizot qui vient d’Eure-et-Loir : 
sapeur-pompier volontaire à Bonneval, 
opérateur CODIS à Chartres. Il nous a 
rejoint le 1er juillet 2021.
Certains arrivent, d’autres partent, c’est 
la roue qui tourne : le Lieutenant Pierre 
Mallangeau, nommé Capitaine Honoraire 
à la Ste Barbe, a cessé son activité de 
sapeur-pompier volontaire, atteint par la 
limite d’âge de 65 ans.
Médailles d’honneur et diplômes obtenus 
au cours de l’année 2021 pour l’ensemble 
du personnel :
� Échelon Argent : Sapeur 1re Classe Pascal 

Hary
� Echelon Or : Caporal-Chef Laurent Audry
� Diplôme d’équipier de sapeur-pompier 

volontaire – module 4 et 5 ce qui cor-
respond incendie opérations diverses : 
Sapeur 1re Classe Thomas Gersh

� Secours routier : Caporal-Chef Jonathan 
Gauguin

� COD 1 – engins pompes : Sapeur 1re classe 
Benoît Vesprini

� COD 2 – Conduite tout terrain : Caporal-
Chef Jonathan Gauguin

� COD 4 – conduite de l’embarcation : 
Caporal-Chef Jonathan Gauguin

� Diplôme chef d’agrès 1 équipe : Sergent 
Aurélien Breton

� Diplôme Chef d’agrès 2 équipes : Adjudant 
Flavien Breton

Deux médailles associatives ont été remises 
à deux anciens sapeurs-pompiers du CS 
Morée : André Gillotteau pour 36 années 
de services et Serge Brault pour 25 années 
de services.

En ce qui concerne le centre de secours, 
le Conseil Départemental et le Service 
Départemental d’Incendie et Secours ont 
décidé de remettre les locaux aux normes. 
Les travaux ont commencé début décembre 
2020 pour se terminer en février 2022. 
Nous remercions le Conseil Départemental 
et le Service Départemental d’Incendie et 
Secours.

Le Chef de Centre,
Capitaine Bruno SURSAIN

Chaque mercredi matin, une activité 
manuelle est proposée à quelques enfants 
du centre de loisirs à l’espace jeunesse de 
la bibliothèque.

Photo n°10 : 
Bienvenue à la bibliothèque !
Une équipe toujours à votre écoute vous 
accueille dans une ambiance conviviale tout 
au long de l’année. De droite à gauche : 
Isabelle Daubignard, responsable de la 
bibliothèque municipale et scolaire, Marie-
Paule Bonhomme et Françoise Halé, béné-
voles pour la bibliothèque municipale.

Plus de 5000 documents sont à votre dis-
position, alors n’hésitez pas à venir vous 
inscrire !

INFOS PRATIQUES
Inscription gratuite pour tous
Adresse : Allée des érables
(à droite de la salle des fêtes)
41160 MORÉE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 16h à 17h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 11h30
Livres, CD, DVD et liseuses 
à emprunter
Point Net
Ressources numériques accessibles 
sur inscription (autoformation, 
livres numériques à télécharger 
gratuitement, magazines à consulter, 
films, musique, jeux vidéos)
Tél. : 02 54 82 09 87
Mail :
bibliotheque.moree@orange.fr
Site internet : mabib.fr/moree



Charges 
à caractère général
373 251,43 €

Charges 
exceptionnelles
3 283,04 €

Dotations aux 
amortissements
4 689,00 €

Autres charges 
de gestion courante
248 833,53 €

Charges 
de personnel 
et frais assimilés
719 598,14 €

Atténuations de charges
45 593,36 €

Produits des services, 
du domaine 
et ventes diverses
162 804,04 €

Impôts et taxes
 709 784,56 €

Dotations, 
Subventions 
et participations
550 069,94 €

Autres produits 
de gestion courante
79 696,76 €

Produits exceptionnels
374,66 €

Transferts 
entre sections
33 232,40 €

Atténuations 
de produits
2 880,00 €

Opérations 
d’ordre
5 959,46 €

Charges 
financières
30 614,74 €

Résultat de fonctionnement 
reporté
26 229,57 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (BUDGET PRINCIPAL / M14)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
D 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 184 258,99 R 10 Dotations, Fonds divers et réserves 208 914,28
D 16 Emprunts et dettes assimilées 113 736,64 R 13 Subventions d'investissement 149 625,11
D 20 Immobilisations incorporelles 12 530,80 R 16 Emprunts et dettes assimilées 401 000,00
D 21 Immobilisations corporelles 293 168,05 R 040 Opération d’ordre de transfert entre sections 5 959,54
D 23 Immobilisations en cours 221 290,41
D 204 Subventions d’équipements versées 12 063,12
D 040 Transferts entre sections 33 232,40

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 870 280,41 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 765 498,93

DETTE CAPITAL
ORIGINE

DETTE CAPITAL 
AU 1ER JANVIER

MONTANT
ANNUITÉ

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 € 
2022  2 375 106,00 €  1 377 021,00 €  143 351,00 € 

État de la de�e au 1er janvier 2022
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
D 011 Charges à caractère général 373 251,43 R 002 Résultat de fonctionnement reporté 26 229,57
D 012 Charges de personnel et frais assimilés 719 598,14 R 013 Atténuations de charges 45 593,36
D 014 Atténuations de produits 2 880,00 R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  162 804,04
D 042 Opérations d’ordre 5 959,46 R 73 Impôts et taxes  709 784,56
D 65 Autres charges de gestion courante 248 833,53 R 74 Dotations, Subventions et participations  550 069,94
D 67 Charges exceptionnelles 3 283,04 R 75 Autres produits de gestion courante  79 696,76
D66 Charges financières 30 614,74 R 76-77 Produits exceptionnels  374,66
D 68 Dotations aux amortissements 4 689,00 D 042 Transferts entre sections  33 232,40

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 389 109,34 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 607 785,29 



Charges à caractère général
44 356,73 €

Charges de personnel 
et frais assimilés
11 895,88 €

Charges financières
10 609,57 €

Transferts entre sections
48 456,54 €

Dotation aux 
amortissements
529,00 €

Charges 
exceptionnelles
198,00€

Résultat 
d’exploitation 
reporté
128 835,26 €

Produits fabriqués, 
Prestations de services, 
Marchandises
78 133,11 €

Transferts entre sections
21 022,61 €

Subventions d’exploitation
6 069,24 €

Produits exceptionnels
198,00 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
(BUDGET ASSAINISSEMENT / M49)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

D 011 Charges à caractère général 44 356,73 R 002 Résultat d’exploitation reporté 128 835,26

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 11 895,88 R 70 Produits fabriqués, Prestations de services, Marchandises 78 133,11

D 66 Charges financières 10 609,57 R 74 Subventions d’exploitation 6 069,24

D 67 Charges exceptionnelles 198,00 R 77 Produits exceptionnels 198,00

D 68 Dotation aux amortissements 529,00 R 042 Transferts entre sections 21 022,61

D 042 Transferts entre sections  48 456,54

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 116 045,72 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 234 258,22

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

D 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 942,72 R 001 Solde d’exécution de la section investissement reporté 942,72

D 16 Emprunts et dettes assimilées 32 911,10 R 040 Transferts entre sections 48 456,54

D 040 Transferts entre sections 21 022,61

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 54 876,43 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 49 399,26

DETTE CAPITAL
ORIGINE

DETTE CAPITAL 
AU 1ER JANVIER

MONTANT
ANNUITÉ

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 €
2022  710 000,00 €  432 682,00 € 43 796,00 €

État de la de�e au 1er janvier 2022
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Syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable Morée – Saint-Jean-Froidmentel

Après 2 années de pandémie qui ont retardé les différents travaux 
prévus par le Syndicat, l’année 2021 et le début de l’année 2022, 
ont vu la transformation du forage F1 de la Ruelle en piézomètre, 
ce qui a permis de le tuber sur toute sa profondeur pour le rendre 
étanche et préserver ainsi la nappe de toute pollution. 
Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 44 000 € HT et 
subventionnés par l’Agence de l’Eau (22 440 €) et par le Conseil 
Départemental (7 483 €).

Comme je l’avais évoqué dans le bulletin municipal n° 44, les 
4,4 km de réseau, dans lesquels il avait été détecté des CVM 
(Chlorure de Vinyle Monomère) supérieurs à la norme (0,5 µg/l), 
ont été remplacés pour un montant de 361 000 € HT et subven-
tionnés à hauteur de 50 % par l’Agence de l’Eau. 
La commune de Saint-Jean-Froidmentel a décidé de refaire le 
réseau d’eau usée au lotissement de l’Arche. Le Syndicat d’eau en 
a profité pour réaliser le renouvellement de la canalisation d’eau 
potable pour un montant de 60 000 € HT. 
Pour l’année 2022, la commune de Saint-Jean-Froidmentel a prévu 
de réaliser un lotissement et le Syndicat devra faire une extension 
de réseau dont le montant est estimé à 35 000 € HT environ.
Une réflexion va se faire pour mettre en place un programme plu-
riannuel de renouvellement de canalisation. 

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

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
D 011 Charges à caractère général 4 755,42 R 002 Résultat de fonctionnement reporté 252 510,58

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 200,03 R 70 Produits fabriqués, Prestations de services, Marchandises 81 239,44

D 66 Charges financières 8 988,04 R 75 Autres produits de gestion courante 6 782,70

D 65 Autres charges de gestion courante 0,68 R 042 Transferts entre sections 10,00

D 042 Transferts entre sections 60 888,60
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 77 832,77 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 340 542,72

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
D 16 Emprunts et dettes assimilées 28 613,66 R 001 Résultat d’investissement reporté  40 903,14

D 21 Immobilisations corporelles 401 651,70 R 13 Subventions d’équipement 68 968,00

D 23 Immobilisations en cours 25 705,55 R 16 Emprunt en dettes assimilées 250 000,00

D 040 Transferts entre sections 10,00 R 27 Autres immobilisations financières 25 961,66

D 041 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 961,66 R 040 Transferts entre sections 60 888,60

R 041 Opérations patrimoniales 25 961,66

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 481 942,57 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 472 683,06

SIAEP
Compte Administratif 2021

DETTE CAPITAL
ORIGINE

DETTE CAPITAL 
AU 1ER JANVIER

MONTANT
ANNUITÉ

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 € 
2022  904 709,00 €  703 911,00 €  37 850,00 € 

État de la de�e au 1er janvier 2022
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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

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

15 rue du Général de Gaulle - 41160 MORÉE

Tél : 02 54 82 62 74

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 7 H À 13 H ET DE 16 H À 20 H
SAMEDI DE 8 H À 13 H ET DE 16 H À 20 H / DIMANCHE DE 8 H À 13 H
Fermé le MERCREDI (toute la journée) et le DIMANCHE après-midi 

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

TAXI FOUCHARD
41160 SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE

2 rue Georges Domangie • 41160 MORÉE

Tél. 02 54 82 77 92
TAXI ASSIS PROFESSIONNALISÉ

Agréé Sécurité Sociale
TRANSPORT SCOLAIRE
NAVETTE AÉROPORT
Jusqu’à 9 places assises

24/24 - 7/7 – TOUTES DISTANCES
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La Communauté du 
Perche & Haut Vendômois

02 54 82 74 91 - www.cphv41.fr

Accueil des administrés
équipements culturels et de loisirs

Logement, santé et cadre de vie

URBANISME

gESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRéVENTION DES INNONDATIONS

PERMANENCES

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE

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

Tous les mercredis à Fréteval 
de 14h à 17h (sur RDV)
02 44 77 14 87 Quatrième vendredi 

du mois à Fréteval 
de 14h à 16h15 (sur RDV)

02 54 42 10 00

Ouverture d’un service 
instructeur des demandes 
d’autorisation d’urbanisme

à partir de 2022
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02 54 82 74 91 - www.cphv41.fr



BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2022

IN
TE

RC
OM

M
UN

AL
IT

É

16



BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2022

IN
TE

RC
OM

M
UN

AL
IT

É

17



BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2022

IN
TE

RC
OM

M
UN

AL
IT

É

18



BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2022

IN
TE

RC
OM

M
UN

AL
IT

É

19

Un projet stratégique et moderne pour le Grand Vendômois

essinons ensemble le Vendômois des 20 prochaines 
années , tel est le titre de la démarche d’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale qui rassemble depuis plus de 

 ans élus, acteurs, habitants… du Grand Vendômois.

Le SCoT est un document de planification d’urbanisme qui 
exprime la stratégie durable d’aménagement de son territoire 
pour renforcer son attractivité économique et résidentielle, 
opérer les transitions écologiques et sociétales nécessaires, 
garantir partout l’égalité des chances en regard du droit au 
développement et organiser son espace pour favoriser la 
proximité et la solidarité avec tous.

Le 20 septembre dernier, à La Chapelle Vicomtesse, l’ensemble des élus issus de toutes les parties du 
Grand Vendômois ont délibéré à l’unanimité pour en arrêter le projet. Cet arrêt signifie que le projet 
est jugé complet et prêt à être soumis à l’avis officiel des services de l’Etat, des acteurs du monde 
économique, des communautés membres, des territoires voisins, des experts environnementaux, 
etc. Puis, au début de l’année 2022, une enquête publique permettra également à chacun de 
s’exprimer.

Le SCoT est un outil de simplification qui assimile les objectifs des 
différents schémas et r glements nationaux, régionaux et 
départementaux pour les adapter et les rassembler dans un 
document unique de référence pour les projets locaux.

l s’inscrit pleinement dans le contexte de la récente Loi Climat et 
ésilience qui vise à lutter contre l’artificialisation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers pour espérer contenir le 
réchauffement climatique et garantir aux agriculteurs les 
ressources nécessaires à produire notre alimentation, notre 
énergie et nos paysages, sans oublier l’accueil de touristes en 
recherche de nature.

Le SCoT des territoires du Grand Vendômois non seulement assume, mais surtout affirme avec fierté 
la ruralité de son territoire et l’accompagne dans la modernité, l’ouverture, les transitions, 
l’innovation, la valorisation, etc. En prenant le plus grand soin de sa biodiversité, de son eau, de son 
air, en favorisant et sécurisant les mobilités douces et actives, en rénovant son b ti ancien pour le 
voir à nouveau habité, en aménageant les centralités comme des lieux de vie, d’activité, de relations, 
etc. le territoire prend aussi le plus grand soin de la bonne santé de ses habitants et visiteurs.

Par un maillage d’équipements, d’entreprises, de services et de commerces judicieusement répartis 
sur l’ensemble du territoire en fonction des besoins, le Grand Vendômois fait le choix de la proximité 
et de l’activité pour favoriser l’emploi, l’accueil de familles et de touristes.

Le contenu intégral du projet du SCoT est accessible à tous sur son blog dont l’adresse figure ci
dessous. l est le fruit de l’investissement de tous. Soye  en remerciés.

Syndicat mixte du SCoT des Territoires du Grand Vendômois
ôtel de ville et de communauté Parc onsard – 00 Vendôme

02   2 00

scottgv. ordpress.com
.faceboo .com scotvendomois
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Bac bordeaux Bac jaune

TOUS LES JEUDIS LES JEUDIS

SEMAINE B

Les jours fériés en rouge décalent la collecte au lendemain

Déchetteries et Plateforme déchets verts

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Danzé 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h
9h - 12h
14h - 17h

Morée 9h - 12h
9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
9h - 12h

14h - 17h30
9h - 12h

14h - 17h30

Selommes 9h - 12h 14h - 17h 14h - 17h
9h - 12h
14h - 17h

St Amand Longpré 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h
9h - 12h
14h - 17h

St Ouen 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h
9h - 12h

14h - 17h30
9h - 12h

14h - 17h30

Naveil 14h - 17h 14h - 17h
9h - 12h

14h - 17h30
9h - 12h

14h - 17h30

Pas de déchets verts à Naveil et St Ouen

Vendôme
et plateforme 
déchets verts

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h30

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h30

/ 18H

Sites fermés les jours fériés • Horaires hiver : 1er octobre au 31 mars • Horaires été : 1er avril au 30 septembre

02 54 89 41 17  secretariat@valdem.fr www.valdem.fr
Val.dem41

Les bacs doivent être sortis
la veille au soir du jour de collecte, 
et rentrés une fois collectés.2022
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Inutile de laver mes emballages,
il su�t de bien les vider

J’aplatis les bouteilles, cartonnettes, 
briques alimentaires dans le sens
de la longueur

Je dépose mes emballages en vrac
dans mon bac, sans les imbriquer

Je sépare bien les emballages
par matière

Je retire le film plastique
des revues publicitaires
Je retire la barquette en plastique 
de la boite en carton

ValDem met en place l’extension des consignes de tri
pour son territoire, et permet ainsi la simplification du geste de tri.

Plus besoin de se poser de question : si c’est un emballage,
qu’il soit en plastique, en carton ou en métal, il se trie dans le bac jaune !

Les nouvelles consignes de tri
valables à partir du 1er janvier 2022

Bouteilles, bidons et flacons en plastiques Tous les emballages en carton
Barquettes, conserves,

aérosols, canettes

Tous les papiers

Pots, barquettes, films,
sacs, sachets, tubes...

Grands cartons bruns et polystyrène
J’apporte en déchetterie

Emballages volumineux

TOUS LES EMBALLAGES

SE RECYCLENT !

SE TRIENT
ET TOUS LES PAPIERS

e�cace
Tri

Et je mets le tout

en vrac
dans mon bac jaune 

Nouveau+
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Composteur 
collectif 

ValDem développe son réseau de 
composteurs collectif !

Et si vous partagiez un composteur avec vos 
voisins dans votre quartier, votre rue, en bas de 

votre immeuble ? 
Le principe est simple ! Vous rencontrez vos 

voisins, vous compostez ensemble en partageant 
les e	orts. 

Lorsque le compost est mûr, chacun peut en 
récupérer pour ses plantes d’intérieures et son 

jardin. 
Les usagers sont accompagnés tout au long du 

projet, par l’association ATHENA. 
Le projet est financé par ValDem, c’est gratuit 

pour les habitants ! 

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez 
ATHENA au 06 24 19 92 54 ou par mail à 

sandie@asso-athena.fr
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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 …

PARCOURS DECOUVERTE

LA NATURE FAIT BIEN LES CHOSES…
N’ayant pu avoir lieu, le comice est venu 
dans les écoles afin de promouvoir les 
métiers de l’agriculture et les circuits 
courts qui peuvent exister aux alentours 
des communes. Le coordonnateur de la 
chambre de l’agriculture, Benoît Rousselet 
avait organisé un petit comice. Les grands 
et les petits ont rencontré un éleveur de 
vaches normandes et lui ont posé des 
questions sur le métier d’éleveur et les 
problématiques de l’agriculture biologique. 

Les plus petits ont manipulé, senti et 
découvert les légumes cultivés dans notre 
région et puis ils ont joué pour mieux les 
connaître et reconnaître. Les plus grands 
ont, eux, appris à fabriquer du beurre en 
barattant la crème du lait, après avoir pris 
connaissance du processus moléculaire 
et de la séparation des protéines. Après 
avoir prélevé délicatement la crème du 
lait reposé et à force d’une coopération 
musclée, les élèves ont obtenu de petites 
boules de beurre !

PARCOURS CITOYEN

UNE HUMEUR DE CHIEN…
Les classes élémentaires de l’école ont 
reçu la visite d’Audrey Drouin, éducatrice 
canine de la société Com’Educ et de son 
chien Palouf.
Audrey a travaillé avec les enfants dans le 
cadre du PECCRAM (programme d’éduca-
tion à la connaissance du chien et au risque 
d’accident par morsure).

L’objectif est d’apprendre aux enfants à 
décoder le langage de nos amis les chiens, 
apprendre les bons gestes pour aborder un 
chien et savoir comment l’approcher et/ou 
le caresser sans risque. Cela a également 
permis à certains de faire un travail vis-à-
vis de leur peur de l’animal.

PARCOURS CULTUREL

COMME AU BON VIEUX TEMPS…
Jeudi 1er juillet 2021, nous nous sommes ren-
dus à la commanderie d’Arville. Le matin, 
nous avons participé à l’atelier des petits 
troubadours : danses, comptines et contes 
anciens… Nous avons pique-niqué sur 
place… L’après-midi, nous sommes partis 
à la recherche du trésor des templiers en 
découvrant les bâtiments, le jardin et le 
musée… Ce fut une belle journée !

Les élèves de Ps-GS

Pour cette année scolaire 2021-2022, les écoles primaires 
du RPI Brévainville-Fréteval-Morée accueillent 212 élèves, 
dont 5 classes sur le site de Morée�:

Jean de La Fontaine à MORÉE = 113
� 11 PS et 11 MS, chez Mmes Thuault et Leroy-Naudin
� 6 MS et 13 GS, chez Mme Aubry
� 25 CM1, chez Mme Serreau
� 15 CE2 et 7 CM2, chez Mme Gaidou
� 24 CM2, chez M. Leguéré et Mme Leroy-Naudin
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PARCOURS SANTÉ

PRENDRE LA POUDRE D’ESCAMPETTE…
Vendredi 15 octobre, pour conclure un 
cycle d’apprentissage de course longue, 
les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont 
élancés pour le CROSS autour du stade 
du collège. Ce moment tant attendu s’est 
déroulé en l’absence des collégiens, en 
raison des risques épidémiques toujours. 
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 élèves de chaque classe et un jus 
d’orange.
Le palmarès de cette édition 2021 est :
� Or: Loula MIANNE (CE2), Inna TAVENARD 

(CM1) et Sarah BARROT (CM2) chez les 
filles ; Sacha BRILLANT (CE2), Léandre 

SERREAU (CM1) et Erwan MIANNE (CM2) 
chez les garçons ;

� Argent : Agathe SERREAU (CE2), Cassie 
BRILLANT (CM1) et Garance GAUDIN 
(CM2) chez les filles ; Nolan GALLAIS 
(CE2), Roméo BENOIST (CM1) et Malakim 
PION (CM2) chez les garçons ;

� Bronze : Eloïse DE MOUSTIER (CE2), 
Louna CAMONIN (CM1) et Ambre COYAU 
(CM2) chez les filles ; Sylio SIEGLER (CE2), 
Erwan FORT, Martin MILLET (CM1) et 
Enzo GOUIN (CM2) chez les garçons.

BRAVO à tous !

ÊTRE À L’AISE COMME UN POISSON 
DANS L’EAU…

Les élèves de CM2 ont profité de la réou-
verture des lieux fermés au public pen-
dant la pandémie du Covid, pour aller à 
la piscine de Cloyes-sur-Loir. 4 séances 
de consolidation des savoirs nager leur 
ont été proposées pour commencer cette 
validation présente dans le parcours de 
santé. Accompagnés du maître, de la maî-
tresse du vendredi et d’Audrey DROUIN, 
notre Service Civique, les CM2 ont prati-
qué des exercices d’immersion, de dépla-
cements sur le dos ou sur le ventre et des 
jeux d’apprentissages. Des vrais petits 
poissons dans l’eau !

MARINS D’EAU DOUCE…
Au mois de mai, la classe de CM1 a parti-
cipé à un stage de voile.
Sur trois journées, les élèves ont pu s’ini-
tier à cette discipline sur l’étang de Morée 
grâce au club Néovent de Villiers sur Loir.
Malgré une météo mitigée et la visite de 
la pluie certaines fois, les jeunes marins 
ont profité d’une eau calme pour naviguer 
ensemble sur l’étang.
L’activité se déroule par demi-groupe sur 
des optimists.
Ils ont pu faire la découverte de ce nou-
veau sport, prendre conscience des joies 
de la navigation et acquérir un début 

d’autonomie nécessaire pour barrer peut-
être un jour en solitaire.

SE RACCROCHER AUX BRANCHES…

Notre sortie de fin d’année au parc 
accrobranche Tépacap a enchanté les 
élèves de PS-MS de Maîtresse Emilie et 
CM1 de Maîtresse Dorothée. Pour les plus 
petits : trampolines, structures gonflables, 
tyroliennes, parcours… ont permis aux 
enfants les plus téméraires de s’amuser « 
à fond ! » et ont été l’occasion de dépasser 
ses peurs pour les plus craintifs. Pour les 
CM1 : parcours-aventures, ponts de singe 
et saut de Tarzan. Les plus grands ont ainsi 
pu faire le plein de sensations fortes ! Mais 
attention, les plus courageux ne sont pas 
toujours ceux que l’on croit ! Cette sortie fut 
une vraie réussite, les enfants en garderont 
un très bon souvenir.

Les PS-MS et les CM1
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Année scolaire 2021-2022 à l’école de Fréteval
Répartition des classes à la rentrée 
2021
� 8 PS+ 13 GS : Tania Boulay / Anaïs 

Gasnier
� 24 CP : Delphine Bonte / Anaïs Gasnier
� 12 CP +11 CE1 : Cécile Balan
� 14 CE1 +8 CE2 : Delphine Delarue

Cette année scolaire restera marquée par 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, 
la veille de la rentrée ; alors que élèves, 
enseignants, ainsi que familles s’étaient 
consciencieusement organisés afin de pré-
parer au mieux ce retour à l’école. Si certains 
enfants ont pu être perturbés par ces chan-
gements de dernière minute : d’école (pas-
sage de Fréteval à Morée ou vice-versa), 
voire d’enseignant pour certains élèves, 
de niveau de classe impliquant réaména-
gement de salle, réorganisation matérielle 
pour certaines maîtresses…l’avantage tou-
tefois, non négligeable, fut d’abaisser les 
effectifs pour la plupart des classes. Une 
aisance qui nous a été provisoirement 
accordée par l’Inspection Académique pour 
cette année scolaire.
Après une petite accalmie de la pandémie 
durant l’été, il semblait évident qu’il nous 
faudrait à nouveau planifier nos organisa-
tions et nos projets pédagogiques en fonc-
tion, et avec, le COVID.

LE MUR D’ESCALADE EST INSTALLÉ !
Quelle surprise au retour des vacances : 
le mur d’escalade tant attendu est opéra-

tionnel, avec son tapis amortissant! Tout 
de suite une queue-leu-leu s’organise car 
chacun est impatient de le tester. Le défi 
consiste, non pas à grimper le plus haut 
possible, mais de se déplacer de manière 
longitudinale de gauche à droite. Sans 
attendre, élèves de la Petite Section au 
CE2 se lancent dans l’aventure : 3 par-
cours, selon la couleur des prises offrent 
des difficultés croissantes. Avec le temps, 
et pour tout âge, le succès du mur d’esca-
lade ne se dément pas et il est rare de le 
voir dépourvu de petits acrobates. 

Il aurait, certes, été davantage valorisé à être 
implanté sur un fond plus esthétique…

SEPTEMBRE : AU REVOIR IVANA
Ce ne fut pas la meilleure des surprises que 
nous réservait la rentrée. En effet, après 
10 ans de savoureux petits plats, Ivana 
nous apprenait qu’elle quittait la Cantine 
de Fréteval. Au revoir, « menous » savam-
ment élaborés, « Haricouts vertes » ou 
«Musse de canard» ! Au revoir à cette 
cuisine généreuse, avec des plats toujours 
renouvelés, largement garnis de légumes, 
savamment épicés, avec des recettes 
venues de « là-bas, du pays », au visuel et 
au fumet tout aussi alléchants.
Plus d’Ivana pour jouer le DJ et proposer 
des chorégraphies endiablées aux enfants 
lors de notre « banquet de fin d’année » ; 
quitte à ce que nous ayons ensuite, nous, 
les maîtresses, un mal fou à ramener nos 
élèves au calme. Ouffff !!!
Que dire de sa coopération ? Avec Ivana, 
toujours partante, tout était possible : 
elle ne ménageait pas son énergie. Besoin 
de la salle de cantine pour réunir nos 
élèves ? Pas de problème ! Un pique-nique 
à prévoir ? Pas de problème ! Un élève 
avec des besoins particuliers ? Toujours 
attentionnée.
Un élève nécessitant une approche bien-
veillante ? Ivana était à l’écoute, toujours 
attentive aux besoins de chacun ; toujours 
et encore disponible…
Notre « Sans-papiers » préférée (ainsi se 
nommait-elle, non sans une pointe d’hu-
mour), part vers d’autres contrées. Notre 
boute-en-train s’en va offrir à des papis 
et mamies, son professionnalisme mais 
aussi son indéfectible bonne humeur, sa 
générosité, son énergie, sa gentillesse, son 
humour, … chanceux sont-ils !
Sans doute allons-nous regretter les « 10 
eurous » quémandés par Ivana quand 
nous lui sollicitions un peu de sel, de pain 
ou autre…
Bon vent Ivana, bonne chance pour ton 
projet professionnel. Les portes de notre 

école te restent bien entendu ouvertes et 
tu seras toujours la bienvenue.
Les enfants se sont réunis pour offrir un joli 
bijou à Ivana .
C’est Anita, notre nouvelle cantinière, qui 
prendra la suite. Nous sommes confiants 
qu’elle saura brillamment relever le défi de 
succéder à Ivana et « titiller », à son tour les 
papilles des élèves. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

OCTOBRE : EXERCICE «ATTENTAT-
INTRUSION »
Jeudi 21 octobre. Toutes les écoles du 
département reçoivent un message pour 
un exercice d’alerte. Maîtresse nous 
explique que nous allons faire un petit jeu 
et qu’il va falloir se cacher dans la classe, 
où l’on veut, mais il ne faut pas qu’on nous 
voit… 
10 h : le téléphone sonne : vite, tout le 
monde choisit sa cachette…il ne faut plus 
faire de bruit !

10h02 : plus personne dans la classe. Mais 
où sont donc passés ces enfants ?
Ah ! En voici quelques-uns…
Chacun prend au sérieux ce petit jeu, mais 
nul n’est effrayé et tout le monde a le sou-
rire. 10h12: fin de l’alerte. Tout le monde 
peut reprendre son activité après une 
dizaine de minutes à éviter de bouger …! 
Pour une 1ère : exercice réussi ! Bravo, les 
enfants !! 

LES POMPIERS À L’ÉCOLE…
Vendredi 22 octobre, 
nous nous sommes 
entraînés à un exercice 
d’évacuation, comme 
s’il y avait un incendie 
dans l’école. 
Les pompiers sont arrivés dans notre 
classe. Ils nous ont demandé de rester 
calmes et de nous ranger devant la fenêtre 
pour nous faire sortir dans la cour. Ils nous 
ont aidés à sortir de la classe par la fenêtre. 
Puis nous nous sommes rangés calme-
ment. La maîtresse a fait l’appel pour savoir 
si tout le monde était présent. 
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J’ai aimé lorsque les pompiers ont lancé 
l’eau. (Lyse)
J’ai aimé lorsqu’ils ont allumé la sirène. 
(Mathis)
J’ai adoré lorsque les pompiers nous ont 
faits sortir par la fenêtre. (Mathéo)
J’ai eu peur de descendre de la fenêtre. 
(Elsa) 

Texte dicté par les élèves de C.P.

CROSS À L’ÉTANG DE FRÉTEVAL
Vendredi 22 octobre 2021, nous sommes 
allés au cross, à l’étang de Fréteval. 
On a fait la course à pied. Il y avait la gen-
darmerie derrière nous. Il y avait des papas 
et des mamans qui accompagnaient leurs 
enfants. Il y avait les grands qui couraient 
derrière nous. On courait puis on marchait 
pour respirer un peu. Il y avait un papa en 
vélo qui suivait les « grands ».
 A l’arrivée, tout le monde attendait aux 
barrières et applaudissait.
 On a goûté, pas assis, mais debouts : du 
pain, du chocolat et du jus d’orange ou 
de l’eau. Les papas et les mamans nous 
servaient. 

On a fait une photo avec tous les enfants 
de l’école avec les grands derrière et les 
petits devant. Après, on est rentrés à l’école 
à pied.

NOVEMBRE : TENNIS DE TABLE 
AU GYMNASE POUR LA MATERNELLE 
Alexis nous a appris à jouer au tennis de 
table.
A la 1re séance, il nous a donné une raquette 
et une balle « cabossée » ; il fallait marcher 
en tenant la balle sur la raquette. Après, il 
nous a proposé plein d’exercices :
1) On jouait les jambes écartées et il fallait 
renvoyer la balle à notre copain sans que 
la balle ne sorte. 
2) Il fallait envoyer la balle sur la table et 
elle devait toucher la puce rose.

3) Il fallait marcher en suivant les lignes 
par terre avec la balle « cabossée » sur la 
raquette. 
4) On devait lancer la balle avec la raquette 
par-dessus le filet.
À la dernière séance, on envoyait la balle 
avec la main et notre copain devait la ren-
voyer avec sa raquette.

À la fin, Alexis nous a offert un diplôme 
puis une gourde. Merci Alexis !

 Texte dicté par les élèves de maternelle

DÉCEMBRE : 
LA MÉDIATHÈQUE DE FRÉTEVAL 
Mardi 7 décembre 2021 : On est allés à 
la médiathèque. Katia nous a présenté 
les documentaires et des albums dans la 
bibliothèque puis elle nous a fait un spec-
tacle de kamishibai. « Rayon de lune ». 

Après, Katia nous a raconté une histoire 
avec un « raconte-tapis » : c’est un grand 
tapis avec des marionnettes en tissu.
Pour raconter l’histoire, Katia a demandé 

à William de tenir le livre et de tourner les 
pages. C’est l’histoire d’un ogre qui voulait 
amener la petite fille dans son bateau.
Après, Léandro, Gabriel, William, Ayden 
et Louane ont fait le raconte-tapis. C’est 
Louane qui faisait la petite fille. Après, 
c’était que des filles qui ont raconté 

l’histoire. Il y avait Capucine qui faisait 
l’ogre et Amélie qui tenait la barque.
A la fin, on a salué les enfants et ils ont 
applaudi. On a remis nos chaussures et on 
est allés choisir un livre. 

Texte dicté à la maîtresse par les GS

SOLIDARITÉ AVEC 
LE « SECOURS POPULAIRE »
Nous avons lu des livres qui 
parlent d’animaux qui pensent 
à aider leurs amis.
Puis, nous avons demandé aux 
papas et mamans si on pouvait apporter 
des « choses » pour faire des « Boîtes de 
Noël » pour offrir aux enfants malheureux 
qui n’ont pas beaucoup d’argent. 

On devait la composer de 5 « trucs ». Soit 
on apportait des boîtes toutes faites, soit 
on les faisait en classe avec les « choses » 
qu’on avait apportées. Après, on décidait 
si c’était pour un bébé, un enfant ou un 
adulte, on préparait un petit dessin avec 
un petit mot doux et puis on décorait la 
boîte pour qu’elle soit jolie.
A la fin, dans toute l’école, on avait 
47 boîtes de Noël ! Elles ont été portées 
au « Secours Populaire » pour être distri-
buées. Merci à toutes les familles qui nous 
ont aidés à réaliser cette action.

Texte dicté à la maîtresse par les GS

SPECTACLE BŒUF-MODE
Avant de partir en congés d’hiver, les élèves 
de l’école de Fréteval ont bénéficié d’un spec-
tacle de marionnettes. Cette activité s’inscri-
vait en complément d’un travail réalisé en 
classe sur le thème de l’environnement et des 
arts plastiques, tout en abordant le respect 
des différences.
Ainsi, ce fermier qui n’aime pas le blanc, 
décide de mettre un peu de couleurs, bien 
sûr naturelles, afin d’égayer quelque peu sa 
basse-cour ! Vaches et volailles se voient 
parées de tenues des plus originales, inspi-
rées de divers artistes connus, pour termi-
ner en un défilé de mode haut en couleurs !
Les enfants ont été ravis de profiter d’un 
moment empreint de poésie, ponctué de 
rires et de joie. 
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Nous remercions le Comité des Fêtes de 
Fréteval, qui, comme chaque année, a remis 
un chèque à l’école en guise de cadeau de 
Noël à destination des élèves. Nous faisons 
le choix de toujours réinvestir ce don à des 
fins culturelles en proposant un spectacle 
visant à illustrer notre thème de travail de 
l’année, à savoir : les arts plastiques.

Les élèves de CP/CE1

JANVIER : 
À LA DÉCOUVERTE DU PATINAGE
Après les annulations des années précé-
dentes en raison du Covid, les enfants de 
PS au CE2 ont eu à nouveau le plaisir de 
bénéficier d’activités à la patinoire !
Cette année, 2 séances pour chaque classe 
ont été programmées afin de se familiari-
ser (ou de se perfectionner) à ce sport de 
glisse.
Pour un débutant, la première des com-
pétences à acquérir est la chute ! Il faut 
par conséquent savoir se relever pour 
repartir de plus belle. La découverte se 
veut ludique, avec des parcours et des 
jeux sur fond musical. On apprend à se 
déplacer en avant, en arrière, seul ou à 
l’aide de matériel si besoin et surtout, 
à conserver son équilibre. Très vite, on 
s’enhardit en osant quitter le bord de la 
patinoire.
L’évolution est très rapide, y compris pour 
les néophytes qui n’ont jamais chaussé 
de patins. Lors de la deuxième séance, 
les progrès sont tels que la plupart des 
enfants peuvent déjà se déplacer aisé-
ment et seuls sur la glace. 
 « Nous avons fait des tours de patinoire, 
des slaloms, des parcours entre des plots 
et sous des barres. La première fois, je suis 

tombé, j’avais besoin d’aide mais après j’ai 
réussi à patiner. C’était amusant.» 

Les élèves de CE1/CE2

MICROFOLIES 
MÉDIATHÈQUE DE FRÉTEVAL 
20 janvier 2022. La classe de CP/CE1 s’est 
rendue à la médiathèque de Fréteval dans 
le cadre des Micro-folies. Ainsi, ils ont pu 
bénéficier d’une explication détaillée de 
quelques œuvres sur le thème « des pay-
sages et des saisons dans l’art ».

Le principe des Micro-folies est de rendre 
accessible la culture au-delà des grandes 
villes à l’aide de moyens numériques. Ce fut 
alors l’occasion de se rendre « au musée » 
tout en étant tout près de l’école !

Les élèves de CP/CE1

Ainsi arrivons-nous, déjà, au milieu de 
l’année scolaire, ponctuée d’évènements, 
d’actions visant à enrichir et à étoffer nos 
démarches d’apprentissages. 
Cette fichue pandémie, toujours présente, 
nous impose certes des règles parfois 
drastiques que nous nous efforçons de 
détourner afin de rendre la vie scolaire de 

nos petits élèves la plus « normale », béné-
fique et agréable possible.

Je t iens à remercier M. Bourgeois, 
Président du SIVOS, pour son écoute et 
sa réactivité face à nos multiples sollici-
tations, ainsi que les membres du SIVOS 
pour les divers financements de nos pro-
jets pédagogiques. 

N’oublions pas les membres de l’APE qui, 
grâce aux bénéfices de leurs diverses 
actions, alimentent la majorité des fonds 
de nos coopératives scolaires. 

Merci au club de tennis de table de Morée 
qui a offert à l’école une table de ping-
pong permettant ainsi aux élèves de 
s’entraîner lors des récréations. 

Merci à l’entreprise « Le Triangle » qui 
nous a gracieusement confectionné une 
solide bâche destinée à protéger notre 
bac à sable des diverses salissures. 

Merci aussi à tous les partenaires qui 
interviennent de manière qualitative 
auprès des élèves : les pompiers de 
Morée qui font toujours en sorte que 
l’exercice « obligatoire » d’évacuation se 
transforme en un moment enrichissant 
et source de plaisirs (en actionnant leur 
mythique sirène, et cette année en plus, 
clou du spectacle, en propulsant un puis-
sant jet d’eau haut dans le ciel au moyen 
de leur « lance à eau ». Cris et applaudis-
sements garantis !).

Merci à Katia, de la médiathèque, à l’imagi-
nation effervescente, qui se met en quatre 
pour répondre à nos besoins, à Alexis, avec 
ses qualités pédagogiques et sa gentillesse 
qui nous prouve que le tennis de table est 
à la portée de tous âges, aux membres du 
Comité des fêtes de Fréteval, qui chaque 
année, par leur don (800 €) nous per-
mettent de proposer un spectacle de qua-
lité aux élèves, à la municipalité de Fréteval 
et à ses agents qui œuvrent au mieux à 
l’entretien de notre école ainsi que tout le 
personnel enseignant, bien entendu, mais 
aussi agents d’entretien, de surveillance, 
animatrice BCD, ATSEM, AESH. 

Chacun est investi dans sa fonction 
avec un souci commun de respect de 
l’enfant et contribue ainsi à ce que nos 
petits élèves aient plaisir, je l’espère sin-
cèrement, à fréquenter notre école et en 
conserve d’agréables souvenirs. 

La directrice,Tania Boulay
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Accueil de loisirs, Accueil périscolaire,
Animations jeunesse
Clsh en boîte

2021 a été une chouette année malgré le vilain COVID.
Nous avons retrouvé la plupart de nos habitués et rencontré 
plein de petits nouveaux. 
Cet été, les ados, sous la houlette de Rémy Boulay (Stek), nous 
ont apporté de la joie (selon les termes d’Éloïse DM) par le biais 
d’une fresque magnifique aux couleurs chaleureuses et récon-
fortantes. Merci à eux pour la réalisation de ce beau projet.

Journée pyjama
La journée pyjama a clôturé joyeusement l’année. Les enfants ont 
adoré venir en pyjama…. (Et les anims aussi !)

2022 ne s’annonce pas comme l’année de la patience. On a hâte. 
Hâte d’être aux beaux jours, hâte d’enlever les masques, de courir 
dans tous les sens et d’aller où on veut, de vous redonner l’accès 
au centre. Hâte de remettre en place les différents coins jeux et de 
mélanger les groupes… Bref, de retrouver la convivialité d’avant. 
Peut-être même, qu’on pourrait fêter le 20e mois de juillet du 
centre tous ensemble ! 

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 : 7h30-9h / 

16 h 30-18 h 30 et Mercredi : 7 h 30-18 h 30
� Accueil extrascolaire: Petites vacances et juillet : 7h30-18h30

Annabelle, Coline, Danielle, Géraldine, 
Isa, Jenny, Marie et Romane. 



BULLETIN MUNICIPAL • MORÉE 2022

AS
SO

CI
AT

IO
NS

29

Association des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves des 
écoles de Fréteval - Morée - Brévainville 
est fondée sur le volontariat des parents 
d’élèves dont l’objectif est de collecter des 
fonds afin d’apporter un soutien financier 
aux projets pédagogiques des enseignants 
et des sorties scolaires. Nous rappelons 
donc l’intérêt d’une forte mobilisation des 
parents d’élèves.

Cette année,  l ’associat ion compte 
17 membres bénévoles actifs et 5 membres 
du bureau :
� Président : Arnaud PELLÉ
� Vice-présidente : Virginie LUCAS
� Trésorière : Claudie GAGNIER
� Secrétaire : Albane BOURDIN
� Secrétaire Adjointe : Lisa-Marie FORT
� Membres actifs : Aurore ABEL DIT 

DELAMARQUE, , Maude BOURDAIN, 
Virginie DELAPOUVE , Ophélie GUINOIS, 
Ludivine LAMPIETTI, Gaëlle LANGLAIS, 
Ivana LEBRIEZ, Vanessa LEME Y, 
Laëtitia LUCE.

Nous  avons  accue i l l i  3  nouveaux 
membres : Christophe BANNIER, Mélanie 
BUSSON, et Typhanie DUTOUR lors de 
notre assemblée générale du 17 sep-
tembre 2021 et nous leur souhaitons la 
bienvenue.
Le budget de l’APE est constitué unique-
ment des bénéfices des différentes opéra-
tions qui se sont écoulées tout au long de 
l’année scolaire telles que :
� Soirée théâtrale du 11 décembre 2021 

à Morée,
� Vente de chocolats de Noël.

Nous profitons de ce bulletin munici-
pal pour remercier Messieurs Pillefer, 
Bourgeois et Brunet pour le prêt des salles, 
l’aide matérielle fournie et la mise à dispo-
sition de leur personnel. 

Nous remercions également les com-
merçants, les associations qui nous 
viennent en aide tout au long de l’année, 
les enseignants qui réalisent des projets 

pédagogiques toujours très appréciés et 
tous les parents qui se sont investis lors 
de nos différentes manifestations.

Nos actions à venir sont les suivantes et 
nous espérons vous y voir nombreux. La 
COVID ne nous a pas permis d’organiser 
beaucoup d’évènements en 2021 et nous 
espérons que nous allons pouvoir proposer 
plus de choses cette année.
� Mars 2022 : vente de fromages
� 18 avril 2022 : Chasse aux œufs à la tour 

de Fréteval
� Prévision d’une vente de pizzas et ou 

de gâteaux
� 24 Juin 2022 : Fête des écoles
� Décembre 2022 : Soirée théâtre 

Tous les membres de l’Association des 
Parents d’Elèves vous adressent leurs 
vœux de santé, de prospérité et de bon-
heur pour l’année 2022.

Les Membres de l’APE

Cap Béatitude

Balnéothérapie
Luminothérapie

Esthétique
Bar à ongles

12 rue Arthur Duru
41160 MORÉE 02 54 82 63 50

•
•
•
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Club Aïkido de Morée

Vous souhaitez reprendre une activité physique pour vous ou vos 
enfants après cette longue période de covid qui nous a privé de 
sport ? Venez en famille vous essayer à l’AÏKIDO – Self-défense.
Nous pratiquons dans une ambiance studieuse mais détendue 
cet art martial issu de pratiques ancestrales très efficaces, sou-
vent imitées par d’autres disciplines mais jamais égalées car mal 
comprises. L’aïkido s’adresse à toutes et tous sans condition 
physique particulière, chacun pouvant progresser à son rythme.
L’aïkido est particulièrement bénéfique aux plus jeunes dans 
l’apprentissage de la motricité, la coordination, la maîtrise de 
gestes précis, du respect des autres ainsi que des règles tradi-
tionnelles du dojo.
Nous vous proposons 3 séances d’essai gratuite, au moment de 
votre choix, seul, en famille ou entre amis.

RENSEIGNEMENTS
Pour toute information, rendez-vous sur notre site 
«  h�ps://aikido-moree.fr »

Handball Loisir 
Morée Haut Vendômois
Bureau
� Président : Thierry Lecossier 
� Trésorier : Romain Frard 
� Secrétaire : Stéphane Rezohier

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’ensem-
bledes contraintes du handball en compétition.
Accessible aussi aux débutants ,nous vous proposons de vous ini-
tier à la pratique d’une activité sportive collective.
Accessible à partir de 16 ans, la séance d’entraînement est mixte 
pour une ambiance conviviale.
Le club organise tout au long de l’année des matchs amicaux et si 
vous aimez le fromage on organise une raclette dans l’année .
Le lundi de 19 h 30 à 21 h-Gymnase de Morée 
Cotisation de 30€ (Tarif 2022)

INFORMATIONS
07 71 69 37 93 /  handballmoree

Tennis club
Le Tennis Club Vallée du Loir – Morée vous 
propose des entraînements, une participa-
tion aux compétitions ou juste une pratique 
en loisir.
C’est une école de tennis où les entraîne-
ments sont encadrés par Cyril Bourgouin, 
moniteur diplômé d’État. Les enfants sont 
regroupés par âge et niveau.
Tous les cours se déroulent, en extérieur 
ou au gymnase, durant les créneaux 
horaires suivants :
� jeudi de 17 h à 20 h 30.
� samedi de 15 h à 16 h.

Depuis quelques années nous débu-
tons la saison par une journée portes 
ouvertes en septembre. Encore une 
fois, les terrains ont accueilli plusieurs 
joueurs dont des enfants qui ont pu 
découvrir le tennis. 
Nous renouvellerons cet évènement le 
10 septembre 2022, et vous attendons 
nombreux pour découvrir le club.

Les compétitions adultes, championnats 
vétérans et d’hiver ont eu lieu en ce début 
de saison. A suivre la coupe Alain Biane, 
une compétition mixte, les champion-
nats d’été ; ainsi que des plateaux Galaxie 
pour les enfants (rassemblement de plu-
sieurs clubs qui organisent des matchs par 
niveau).

Le club organisera son tournoi open du 
8 au 24 avril 2022, ainsi que deux week-
ends de tournoi en juillet comme la saison 
passée.

Envie de nous rejoindre ou de jouer pen-
dant l’été ? N’hésitez pas à nous contac-
ter ou à profiter de la formule estivale 
pour accéder aux courts jusqu’au mois de 
septembre.

Vous pouvez nous retrouver sur l’applica-
tion TENUP et sur facebook.

RENSEIGNEMENTS
� aux horaires d’entraînement 

(2 rue du docteur Minot à Morée)
� par téléphone auprès de Sylvie 

Daviau (présidente du club) 
au 06 76 55 90 78 
ou Cyril Bourguoin 
au 06 84 14 47 23

� par mail tvclmoree@gmail.com
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Football-club 
du Haut Vendômois

La crise sanitaire aura eu raison de deux saisons.
Cette saison 2021/2022 va aller au bout ; plusieurs protocoles ont 
étés mis en place au cours de l’année. Nous n’avons pas pu réaliser 
toutes nos manifestations.
Le club compte aujourd’hui :
� 2 équipes U7
� 1 équipe U9
� 1 équipe U11
� 1 équipe U13 (en entente avec la Percheronne)
� 1 équipe U15 (en entente avec la Percheronne)
�  équipe U18 (en entente avec la Percheronne)
� 2 équipes seniors.

Soit un peu plus de 120 licenciés

Rappel des horaires d’entraînement
Tous les entraînements ont lieu à Morée.
� U7 : mercredi de 15 h à 16 h 30 (GS et CP)
� U9 : mercredi de 15 h à 16 h 30 (CE1 et CE2)
� U11 : mardi et jeudi de 17 h 30 à 19h (CM1 et CM2)
� U13 : mardi et jeudi de 17 h 30 à 19h (6e et 5e)
� U15 : mardi et jeudi de 17 h 30 à 19h (4e et 3e)
� U18 : mercredi et vendredi 19 h à 20 h 30 (lycée).
� Seniors : mercredi et vendredi de 19 h à 20 h 30.

Le club accepte les enfants à partir de 5 ans.

RENSEIGNEMENTS
Nicolas GUÉRIN 06-09-49-43-32

Sporting club moréen 
Gymnastique
Vous recherchez un club pour pratiquer la gym douce ou bien pour 
faire de la relaxation ?  Alors venez nous rejoindre.
� Le lundi pour la gym douce de 9 h 30 à 11 h
� Le mercredi pour la relaxation et  assouplissement  de 9 h à 10 h 30

2 séances gratuites vous seront offertes pour essai.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Tel : 02 54 82 65 66

Badminton Club du Haut 
Vendômois (BCHV41)
Le badminton se pratique en toute convivialité dans le gymnase de 
la communauté de communes du Haut Vendômois à Morée. Pour 
notre 12e saison, nous comptons 89 licenciés dont 53 jeunes que 
nous accueillons dans notre école labellisée 2 étoiles.
Notre école propose aux enfants, à partir de 7 ans (ou moins si 
bon contact avec le volant !), l’initiation et le perfectionnement à 
la pratique du badminton ainsi qu’une préparation à la compétition 
pour ceux qui le souhaitent.
Les enfants sont entraînés par un encadrant certifié Animateur 
Bénévole niveau 1 (AB1) et un encadrant Bénévole Jeune niveau 2 
(AB2J), bénévoles du club formés officiellement auprès de la fédé-
ration. De plus depuis maintenant 7ans, tous les quinze jours, un 
professionnel du comité départemental de badminton du Loir-et-
Cher assure des cours pour enfants et adultes.
Le club organise sur l’année plusieurs compétitions allant des tour-
nois loisirs jusqu’aux tournois interrégionaux de niveau national 
en passant également par des manifestations ouvertes à toutes 
et à tous, licenciés ou non.
Nous participons aux championnats interclubs avec des équipes 
femmes, hommes et mixtes.
N’hésitez pas à passer nous voir, les 2 premières séances sont gra-
tuites 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 19h à 22h30 et le mercredi de 20 

h à 22 h 30.
� Pour les enfants, le mercredi de 18h45 à 19h45 et le vendredi 

de 19 h à 20 h 30.

RENSEIGNEMENTS
Frédérique NOUVELLON
06-25-09-21-55
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Droué Judo club
Le bureau
� Président : Daniel BARILLEAU
� Vice-président : Pierre VOLANT
� Trésorière : Nicole PRUDHOMME
� Secrétaire : Claudette GONZALEZ
� Membres : Maryline BROSSE, Fréciéric BONAVAUD, 

Annabelle CORNETTE, Michel GUEDE, Michel GUERET, 
Daniel LECOMTE, Gilles VOLANT.

Le judo club de Droué a été créé en 1977 et depuis 2018 les judokas 
de Morée nous ont rejoints.
17 ceintures noires ont été formées au club depuis sa création 
et plusieurs judokas ont obtenu des places honorables dans 
des championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Pour la saison 2021-2022 le club compte 68 licenciés. Les cours 
sont dispensés par Lionel Renaud, moniteur diplômé d’État, 
ceinture noire 2e Dan.

Horaires des cours
� Morée : 3 cours de 17h30 à 20h30 le mercredi
� Droué : 3 cours de 18h à 21h30 le vendredi
� 1 cours de taïso de 20h à 21h le mardi

La saison 2021-2022 au club de judo a repris au mois de septembre 
2021 avec 67 licenciés, Droué et Morée réunis .
Notre effectif est légèrement en hausse par rapport à l’an 
dernier.
La rentrée s’est passée dans de bonnes conditions en respectant 
évidemment tous les gestes barrières (masque, lavage des pieds 
et des mains au gel hydroalcoolique avant chaque passage sur le 
tapis, aération, etc. ). Chacun respecte ces règles sanitaires et les 
cours du vendredi soir à Droué ainsi que ceux du mercredi soir à 
Morée de 17h30 à 20h30, se déroulent dans la bonne humeur. Un 
cours de taïso (renforcement musculaire, équilibre, cardio, sou-
plesse, fitness, etc.) a lieu chaque mardi soir au Dojo de Droué de 
20h à 21h ouvert à toutes et à tous .
Aucune compétition n’a eu lieu depuis le début de saison et cela 
risque de se prolonger en 2022.
Malgré la pandémie nous allons positiver et espérer des jours 
meilleurs puisque les cours ont repris au début du mois de 
février.
Nous donnons rendez-vous pour l’assemblée générale le ven-
dredi 1er juillet 2022 à Droué pour terminer la saison.

RENSEIGNEMENTS
Lionel RENAUD professeur, tél. : 06 22 04 11 46
Daniel BARILLEAU président, tél : 06 63 43 24 99

Le SC Morée TT au top…
Le SC Morée TT a (re)démarré cette saison sur les chapeaux de 
roues… Nous vous accueillons tous les jours de la semaine sur 3 
communes : Morée, Oucques et Pezou. Notre entraineur ainsi que 
les encadrants bénévoles vous proposent toutes sortes de cré-
neaux adaptés à votre âge ou votre condition physique : créneaux 
4-7 ans, féminines, seniors, compétiteurs, jeunes…
Côté compétition, nous avons cette année une équipe en 
régionale et cinq équipes en départementale dont une équipe 
« jeune ». Les matchs à domicile sont disputés dans le gymnase 
intercommunal de Morée le samedi soir ou le dimanche matin.
Nous vous proposerons également dans l’année des manifesta-
tions traditionnelles comme le loto, le repas de Noël, la tombola, 
les sorties club et des stages de perfectionnement durant les 
vacances scolaires.
Retrouvez tous nos horaires, tarifs et infos sur notre site inter-
net www.scmoreett.com.
Rejoignez-nous vite !

Détente Loisirs 
du Haut Vendômois
Détente Loisirs du Haut Vendômois est une association loi 1901 
à but non lucratif, implantée sur la Commune de 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, nous nous rassemblons dans la salle Jacques Redouin 
pour jouer aux cartes (belote, tarots, rami), ainsi que divers jeux de 
société (mexican-train, triomino, rummikub, scrabble). 
Un goûter gratuit est servi aux participants de cet après-midi 
récréatif. 
D.L.H.V c’estt aussi des activités en extérieur : sorties repas, sorties 
culturelles et un voyage d’une semaine à l’étranger. 
Ces activités constamment renouvelées donnent un certain dyna-
misme à notre association regroupant des adhérents de l’ensemble 
du Haut Vendômois. Pour l’année 2022 le conseil d’administration 
est constitué de 12 membres actifs.

Le bureau
� Président : Alain MIGNE 
� Trésorier : Christian PHILIBERT
� Secrétaire : Yolande MOTTEAU.

POUR NOUS CONTACTER
D.L.H.V Marie de Morée
28 rue des prés
41160 MORÉE
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Association Les amis de l’école
� Présidente : Virginie GRANGER
� Trésorière : Mélanie CHANTEUX
� Vice-trésorière : Christelle MICHAUDEL
� Secrétaire : Clémence FRARD
� Membres actifs : Julie CORNET, 

Pascaline DOYE

L’association Les Amis de l’Ecole de Morée 
est heureuse de pouvoir proposer à vos 
enfants de maternelle et de primaire une 
cantine de proximité.
La gestion des repas (menus, approvi-
sionnement, confection et service) est 
assurée par Ivana, notre cantinière, et 
Isabelle, notre aide cantinière. Elles ont 
à cœur de faire de la pause déjeuner un 
moment convivial. Leur challenge au 
quotidien : que les enfants prennent 
plaisir à manger, en alliant l’équilibre 
des repas, la découverte de nouvelles 
saveurs, et le respect des normes impo-
sées (qui ne facilitent pas leur tâche !). 
Nous les remercions chaleureusement 
pour leur implication et la qualité de leur 
travail.
Elles servent en moyenne 90 repas en 
2 services les jours d’école, 55 repas pour 
le centre de loisirs (mercredis et petites 
vacances scolaires), et proposent des repas 
à thèmes régulièrement (semaine du goût, 

repas de Noël, la Chandeleur, Pâques, repas 
de fin d’année, etc…).
La surveillance est assurée par le personnel 
du SIVOS pendant les périodes scolaires, et 
par les animatrices du centre de loisirs le 
mercredi et pendant les vacances. Elles tra-
vaillent en équipe avec Ivana et Isabelle, et 
nous les remercions sincèrement pour cette 
coopération.

Merci aux agents communaux, qui inter-
viennent régulièrement pour régler les 
inévitables problèmes techniques, et 
aux personnes (du SIVOS ou aux parents 
bénévoles) qui prennent le relais en cas 
d’absence d’une cantinière, permettant un 
maintien du service.
Nous tenons également à remercier les 
communes de Morée et de Brévainville, 
ainsi que le SIVOS pour leur aide financière.
Le service rendu par une cantine, en milieu 
rural qui plus est, est un véritable atout 
pour les parents. Rappelons qu’il ne s’agit 
pas d’une obligation, mais d’une volonté de 
la municipalité de proposer ce service.
Sa gestion par une association permet 
une certaine souplesse, tant au niveau des 
inscriptions / désinscriptions de dernière 
minute, que dans la qualité des menus 
proposés, et cuisinés sur place.
Chaque famille a un rôle à jouer pour que 
ce fonctionnement perdure, notamment en 
veillant au règlement régulier des repas, et 
en sensibilisant les enfants à avoir une atti-
tude respectueuse.
Nous invitons les parents qui le souhaitent 
à nous rejoindre au sein de l’association.

AAPPMA

L’année 2021 a été marquée par le renou-
vellement du Conseil d’Administration de 
l’AAPPMA pour les 5 prochaines années 
avec en plus la fusion avec l’AAPPMA 
de Danzé ainsi que par divers projets 
environnementaux.
Fin janvier, un rempoissonnement de 80 kg 
de gardons et 40 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, 140 kg de truites (dont des 
spécimens de 2 kg) ont été lâchées sur ce 
même complexe.

Grâce à votre adhésion, notre associa-
tion a pu renouveler cette année encore 
l’opération des « brochetons sur le Loir ». 
1 200 brochetons ont ainsi été mis à l’eau 
courant du mois de Mai sur tous les par-
cours gérés par notre AAPPMA.
Les gardes de pêche de notre association 
ont poursuivi leur action de  surveillance et 
d’information sur la totalité de notre ter-
ritoire. Plusieurs procès-verbaux ont été 
dressés pour « pêche sans carte » et pour 
« mode de pêche prohibé en dehors des 
heures légales ».
Deux enduros de pêche à la « carpe » ont 
eu lieu. Le premier, début septembre, au 
plan d’eau de Saint-Firmin-des-prés pour 
les jeunes de moins de 20 ans et le second 
au plan d’eau de Freteval, fin octobre pour 
les adultes. Ces évènements rencontrent 
chaque année un beau succès. Un concours 
de pêche au coup ou de pêche aux carnas-
siers est à l’étude.
L’Atelier Pêche Nature (APN) pour les 
jeunes de 8 à 16 ans accueille désormais 
6 jeunes de 9 à 14 ans et propose des ani-
mations deux fois par mois avec des thé-
matiques différentes sur la découverte 

des techniques de pêche, la réalisation de 
montages ou encore la sensibilisation à la 
protection de l’environnement.
L’implantation d’une haie sur le parcours 
de St Hilaire la Gravelle a eu lieu courant 
novembre avec 1  200 plants de différentes 
essences afin de végétaliser le site et favo-
riser la biodiversité. 
Les bénévoles ont continué à mener des 
opérations d’entretien sur les parcours du 
Loir de Pezou, de Pointzard et de Saint-
Hilaire-la-Gravelle pour rendre ces parcours 
plus accessibles aux pêcheurs.
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.

CONTACT
aappmademoree@gmail.com
Tél : 06 43 3384 53     

  Aappma de Morée-Danzé

Julien DUTHEIL
Le Secrétaire
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Team Airsoft 41
La Team Airsoft 41 est heureuse de vous annoncer l’ouverture d’un 
terrain d’airsoft sur la commune de Maves à partir de la saison 
2022. 
Nous souhaitons remercier la commune de Morée pour le prêt du 
terrain, ainsi que tous les bénévoles et toutes les personnes ayant 
fait un don de matériel, sans quoi tout ceci n’aurait pas lieu.
En 2021, il a été décidé d’agrandir l’association en ouvrant un 
deuxième terrain sur la commune de Maves.
Nous avons pour objectif de réaliser au minimum une partie en 
interne par mois.
Nous accueillons des joueurs à partir de 16 ans.

L’airsoft ?
L’airsoft est une activité ludique réunissant une ou plusieurs per-
sonnes qui utilisent des répliques d’armes. Cette activité peut se 
présenter sous plusieurs aspects très différents incluant, selon les 
pratiquants, une part de jeu de rôle, de jeu de simulation de com-
bat, ou simplement du tir sur cible.
L’aspect le plus commun est une opposition de deux équipes 
constituées, dont les joueurs essayent de s’éliminer mutuel-
lement en se touchant avec les projectiles (bille de 6mm bio 
dégradable) tirés par les répliques d’airsoft.  Cette activité doit 
impérativement être pratiquée avec les répliques d’airsoft telle 
que définie par la règlementation. L’activité doit obligatoire-
ment se pratiquer avec des lunettes de protection oculaire cer-
tifiées selon la norme (EN 166 B).
N’hésitez pas à nous contacter c’est avec plaisir que nous vous 
feront découvrir notre passion.

NOS COORDONNÉES
 T.A.41

Mail : teamairso�41@outlook.fr
Tél. : 06.40.47.70.94
Nicolas Lubineau, président de la T.A.41

Comité des Fêtes
L’année 2021 a été effectivement pauvre en manifestations orga-
nisées par le Comité des Fêtes ; malgré tout, nous avons pu faire 
notre fête des arbres les 6 et 7 novembre 2021 qui a rencontré un 
grand succès auprès des exposants (une centaine) et des visiteurs 
(plus de 3 000). 

Le premier week-end de décembre, nous avons dressé un stand 
sur le parking de Carrefour Contact pour la vente de produits 
(pâtisserie, crêpes, boissons chaudes) élaborés par les membres 
du bureau au bénéfice du Téléthon. 

Pour 2022, la séance théâtrale prévue le 12 mars a été annulée sur 
demande de la troupe devant assurer la représentation.

Voici le programme prévu pour 2022 selon la situation sanitaire 
du moment : 
� Assemblée générale le 12 mars 2022,
� Séance Hypnose le 2 Avril 2022,
� Brocante le 17 Avril 2022,
� Auto puces le 4 septembre 2022,
� Fête des arbres les 5 et 6 novembre 2022,
� Téléthon le 2 décembre 2022.

Patrice LEGENDRE

Ensemble et Solidaires, 
UNRPA section de Morée
Association, forte d’une centaine d’adhérents à Morée, elle est 
ouverte essentiellement aux séniors 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 
société) ou culturelles (sorties d’une journée, spectacles) ou repas. 
Pour pourvoir vous offrir ces dernières activités, nous nous regrou-
pons avec d’autres sections d’UNRPA locales (Fréteval, Pezou, 
Danzé…).
Pour l’année 2022 l’adhésion est de 18 €

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 ou repas d’ici la 

fin de l’année.

CONTACTS 
� Présidente : Mme Jacqueline Sevestre, 

21 route de Brévainville, 41160 Morée, 
tel : 02 54 72 23 17

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

� Secrétaire : Mr Gourier Daniel, 20 rue Hilaire Noyer, 
41160 Morée, tel : 06 37 67 19 68, 
Email :daniel.gourier@wanadoo.fr

Vous pouvez aussi, pour prendre contact, nous rendre 
visite le lundi après-midi salle Jacques Redouin à Morée.
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Comité cantonal du Souvenir Français de Morée
150e anniversaire de la guerre franco-allemande de 1870-71
La guerre de 1870-71 a été commémorée 
en son 150e anniversaire au plan national, 
ce qui a pu interroger, car était-il utile de 
commémorer une guerre malheureuse pour 
la France ? La seule considération consen-
suelle ne serait-elle pas celle-ci : vainqueurs 
ou vaincus au plan militaire ne change rien 
à cette réalité que des soldats ont fait leur 
devoir de combattre au nom de la France 
et d’y laisser leur vie. Ils y ont acquis un 
droit imprescriptible de reconnaissance de 
la Nation.
Le Souvenir Français Comité cantonal et la 
commune de Fréteval ont commémoré le 
11 décembre 2021, les combats de Fréteval 
des 14 et 15 décembre 1870, ainsi que la 
constitution en 1891 du monument-sépul-
tures de regroupement de 40 soldats et de 
3 officiers décédés dans ces combats.
A cette occasion le Souvenir Français a fait 
sien et décidé de promouvoir au titre d’ap-
port à la connaissance historique et mémo-
rielle, l’ouvrage intitulé Fréteval 1870 : 

combats pour un pont, une gare, de Gabriel 
Cholet et de Marie-Thérèse Solignat : une 
étude circonstanciée, très documentée, 
rigoureuse et néanmoins captivante.
Ce 150e anniversaire appelle aussi à lister 
les mémoriaux qui témoignent de l’inclu-
sion de notre petit territoire dans cette 
guerre :
� St Jean-Froidmentel – au cimetière 

ancien – le monument et la sépulture 
collective de 17 soldats.

� Morée - au cimetière ancien - la sépulture 
collective de 115 soldats français.

�  Morée - route de St Hilaire - le monument 
dédié à la Deuxième Armée de la Loire.

� Fréteval - le monument-sépultures de 
43 militaires.

� Pezou - centre du cimetière - la sépulture 
collective de 7 militaires.

� Danzé - place de l’église - la colonne à la 
mémoire du capitaine Chauliaguet. 

� Busloup - la tombe de regroupement 
de 5 soldats. 

Ces mémoriaux concernent des hommes 
originaires de bien des régions de France 
appelés à combattre les Prussiens arrivés 
sur notre sol.
Les hommes de notre canton, eux, s’en 
sont allés donner leur vie en d’autres lieux 
de combats. 
Une liste nominative existe, plaquée dans 
la chapelle Marie Madeleine de La Trinité 
de Vendôme, seul endroit dédié à cette fin. 
Nous avons repris cette liste dans notre 
article de l’année 201O.
Au final, ce 150e anniversaire a été l’occa-
sion de servir une mémoire éclairée, socle 
d’un patriotisme vivant. 
Pour l’aider à assurer d’une façon perma-
nente sa mission de veille mémorielle, le 
Souvenir Français appelle des femmes et 
des hommes à le rejoindre, via notre Comité 
Cantonal.

Thierry SIFANTUS
Président du Comité cantonal

U.N.C.A.F.N. de Morée
Cette année 2022 sera pour nous, anciens 
combattants de Morée et de toutes les 
communes de France, l’année du 60e anni-
versaire de la fin des combats en Algérie et 
pour beaucoup de camarades elle est aussi 
l’année du souvenir toujours vivace des 
camarades tombés au champ d’Honneur.
Morée se souvient de la disparition de son 
enfant  Jean Schony effectuant son service 
militaire obligatoire loin de sa famille et de 
son village.
Notre devoir de mémoire pour nous, ses 
camarades  de combat, prend tout son 
sens et mérite de s’arrêter encore un peu 
plus que d’habitude sur son engagement 
et notre respect  pour sa fin tragique. Sa 
mémoire  est toujours présente à toutes 
nos cérémonies.
Un petit retour en arrière  pour nous 
rappeler que l’association UNCAFN  
s’est constituée le 5 Juin 1972 avec Jean-
Paul  Héron comme premier président. 
D’autres camarades ont pris la suite 
avec toujours le même esprit. Le pre-
mier drapeau a été remis à la section le 
24 Avril 1974. La section a organisé le 
congrès départemental en 1998 avec une 
très nombreuse assistance.  La rue des 
anciens combattants près du cimetière a 
été inaugurée en 2005 et la place ainsi 
que la ruelle Jean Schony en 2016.

Après ces souvenirs de la vie moréenne 
déjà lointaine, rappelons nous aussi, de 
nos voyages organisés  pendant 26 ans par 
Alain et Nicole Cadoret , toujours appréciés 
mais brutalement arrêtés par le COVID  de 
même que notre méchoui du mois de juin.
Nous allons, si cela est possible, relancer la 
machine ; mais il nous faut du sang neuf ! 

Nous faisons appel aux volontaires  comme 
Gabriel, notre porte-drapeau que nous 
apprécions beaucoup pour son engage-
ment et sa gentillesse.Nous espérons que 
cette année sera plus chaleureuse et plus 
joyeuse pour tous.

Serge Clément
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M’ ton village 
2021 : La lumière au bout du tunnel…
Comme pour toutes les autres associations, les activités de M’ton 
village en 2021 ont encore été affectées par la situation sanitaire. 
Aucune des actions prévues au premier semestre n’ont pu être 
réalisées. Par contre, bien que sous contrainte, le programme du 
second semestre a pu se dérouler presque normalement, augurant 
d’un retour à une situation plus normale en 2022.
On doit toutefois reconnaître qu’il faudra sans doute un peu de 
temps pour remobiliser complétement tous nos adhérents. Bien 
que leur nombre ait augmenté en 2021 avec 6 nouvelles adhésions, 
on ressent une « frilosité » dans l’action qui semble assez générale 
dans tout le monde associatif.
En 2021, après avoir dû annuler la « marche gourmande » et la 
« fête de la musique » au premier semestre, M’ton village  a orga-
nisé trois évènements au second semestre :

� Le 12 septembre a été organisé un « vide-grenier déam-
bulatoire » :
Opération nouvelle pour M’ton village, dans laquelle chacun 
présentait son  étal à sa porte, entrainant une déambulation 
des visiteurs dans les rues du village. 52 foyers du bourg et de 
quelques hameaux ont participé. Près de 500 visiteurs sont 
venus  flâner et chiner à Morée.
La formule sera reconduite, après avoir tiré les enseignements 
de cette première édition.

� L’opération « Village propre » qui vise à sensibiliser nos 
concitoyens, à maintenir propre nos rues et nos bords de route, 
a eu lieu le dimanche 3 octobre. Malheureusement entravée 
par un temps épouvantable, elle n’a mobilisé que quelques 
participants. Le pot de l’amitié qui a suivi sous le barnum de 

l’association a eu plus de succès et a permis un moment de 
convivialité et d’échange.

� Marché de Noël. Pour la première fois (annulation en 2020), 
l’association organisait le marché de Noël à Morée, le 19 décembre. 
24 exposants, majoritairement issus du territoire, proposaient 
des produits artisanaux, allant de la décoration à l’alimentation 
en passant par la bière locale.
Le père Noël a accueilli les enfants pour la traditionnelle photo 
avec lui. Plus de 70 enfants  ont également pu faire, avec lui, une 
balade en calèche dans Morée. Merci à Barthélémy Carroué. 
Les visiteurs sont venus nombreux. « Pour une fois, les chiffres 
des organisateurs et de la police concordaient ! », les 676 brace-
lets distribués dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur 
ayant joué les juges de paix.

� Tirage de la « Tombola de Noël » et remise des prix M’ton 
village
Comme en 2019 (avant la crise sanitaire !), nous avons accom-
pagné les commerçants et artisans du village qui le souhaitaient 
dans la mise en place de leur « tombola de Noël » qui a réuni 16 
participants.
Le tirage au sort des gagnants a eu lieu dans le cadre du marché 
de Noël, en présence de la majorité des commerçants et artisans 
participants. Qu’ils en soient remerciés!

Dans le cadre du marché de Noël, l’association a également remis 
les deux prix des plus belles illuminations (bourg et hameaux) ainsi 
que le prix de « l’objet mystère » caché dans les décorations des 
vitrines de nos commerces.

Clubamots
Notre association a repris son activité au 
mois de septembre dernier.
Nous comptons actuel lement c inq 
membres (2 nouvelles recrues étant venues 
nous rejoindre).

Si vous aussi aimez jouer avec les mots 
et synonymes dans la bonne humeur et 
convivialité, n’hésitez pas à venir participer 
(ou assister) à une ou deux rencontres et 
qui sait, peut-être y prendre goût !

Nous nous retrouvons tous les mardis de 
19h à 21h salle des associations de la mairie.

Chantal Martinez
02 54 82 65 32 / tatate41@orange.fr
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Mosaïc Loisirs
Après deux ans de Covid et cette dernière saison très 
chaotique essentiellement due à la décision de l’an-
cienne animatrice de danse de quitter l’association 
le jour de la reprise, il nous a fallu improviser pour 
maintenir les cours.
Il serait facile de profiter de cet encart sur le bulletin 
municipal pour replacer ces derniers événements dans leurs contextes 
et d’en finir avec certains ragots, mais notre volonté n’est pas d’entre-
tenir la polémique ; il faut penser à l’avenir, malgré le rêve de quelques-
uns de voir disparaître notre association ; nous sommes encore pré-
sents et serons encore présents la saison prochaine.
Nous avons réussi, non sans grandes difficultés, à retrouver une 
professeure de danse, mais ses engagements professionnels dans 
d’autres associations nous ont contraints à réduire le nombre de jours 
et d’heures de cours pour cette année. 
La saison prochaine, à partir de septembre, Véronique, car c’est ainsi 
quelle se prénomme, s’engagera avec notre association pour donner 
les cours le mercredi répartis tout au long de la journée en fonction 
des âges, les horaires correspondants à vos enfants vous seront com-
muniqués ultérieurement. Nous pensons également aux moins jeunes 
et nous vous communiquerons les jours et horaires pour la reprise des 
cours de Modern‘jazz adultes, toujours avec Véronique. 
Une nouveauté pour la saison prochaine : des stages de théâtre 
d’une semaine seront proposés aux enfants pendant les périodes 
de vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver, et de Printemps et un 
samedi par mois pour les ados et adultes.
Nous continuerons nos activités hebdomadaires de gymnastique, de 
Zumba, de dessin, les ateliers coutures et les ateliers photos, ainsi que 
nos manifestations ponctuelles loto, arbre de Noël, etc.

CONTACT
mosaic-loisir@hotmail.com et notre page facebook 

Le président, Serge Benfenati

Amicale 
des sapeurs-
pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers de 
Morée est composée de sapeurs 
pompiers actifs et retraités.

Les principales manifestations de notre association en 2021 
(fête champêtre et loto) ont été reportées à cause de la crise 
sanitaire. Celles de 2022 seront organisées si le protocole sani-
taire le permet.

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. 

Pierre Mallangeau a fait valoir ses droits à la retraite de pom-
pier en septembre 2021 après presque 28 ans de service. Il 
quitte donc aussi notre amicale, pour laquelle il a œuvré durant 
toutes ces années, occupant pendant plusieurs années le poste 
de trésorier.

Composition du Conseil D’administration
� Président : Benjamin PERCHE
� Trésorier : Flavien BRETON
� Secrétaire : Sébastien BOISAUBERT
� Membre de droit : Bruno SURSAIN
� Membres : Benoît VESPRINI, Julien AURIAU, Aurélien BRETON

Le président,
Benjamin PERCHE

Nostalgie Rétro
L’avenir semblant plus clément concernant la pandémie, l’équipe 
est bien disposée à recommencer la fête des labours le 15 août 
prochain. Les deux années d’absence ont marqué  les esprits 
mais la motivation est toujours la même pour réussir cette 
fête. Les tracteurs, les charrues, le matériel de moissonnage 
et battage ainsi que les conducteurs piaffent d’impatience. Les 
acteurs ont toujours de nouvelles idées afin que cette journée 
soit une réussite.

Comme les années passées, les exposants de produits 
locaux feront découvrir aux visiteurs leurs fabrications et 
réalisations.
Nous donnons à tous rendez-vous pour que cette journée soit 
réussie comme à l’habitude.

Le Président
Michel FRARD 
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Escroquerie au faux courriel
Récemment, vous avez peut-être été des-
tinataire d’un mail, dont l’objet est une 
convocation judiciaire vous accusant de 
proposer, partager, diffuser et échanger 
des supports à caractère pornographiques 
ou pédopornographiques et d’avoir com-
mis des atteintes sexuelles sans violence 
sur mineurs. Ces courriels usurpent l’ap-
pellation de la Gendarmerie Nationale, de 
la Police Nationale, de la préfecture de 
Police de Paris et d’Europol.
Attention : ce type de courriel est une 
arnaque.

Ce message vous demande de prendre 
contact au plus vite avec les directeurs de 
la Police ou de la Gendarmerie Nationales. 
L’objectif de cette arnaque est de vous 
amener à verser une somme d’argent ou 
de vous faire communiquer vos données 
personnelles.
Les services du ministère de l ’ Inté-
rieur n’envoient jamais de courriel pour 

procéder à des auditions. Les infractions 
mentionnées dans cette pseudo convoca-
tion ne font jamais l’objet de transaction. 
Leur traitement s’inscrit dans le cadre judi-
ciaire sous contrôle du magistrat.

Si vous êtes destinataire de ce type 
de mail
� Ne cédez pas à la panique ;
� Ne répondez jamais : vous confirmeriez 

que votre adresse est valide et que vous 
lisez ce type de message, entraînant 
d’autres sollicitations similaires ;

� Ne prenez jamais contact avec l’expé-
diteur, celui-ci cherchera à accroître la 
pression ;

� Ne payez pas ;
� Votre adresse email a sans doute été 

extraite suite à la consultation d’un site 
e-commerce. Il est recommandé de chan-
ger votre mot de passe.

� Ne cliquez sur aucun lien ou pièce jointe : 
vous pourriez être dirigé sur un site 

malveillant maquillé en site institution-
nel, vous amenant à donner des infor-
mations personnelles ou à télécharger 
des documents contenant des logiciels 
malveillants ;

� Marquez ce courriel comme étant un 
courrier indésirable afin que les sui-
vants puissent être filtrés par votre 
messagerie ;

� Conservez des éléments de preuve par 
des captures d’écran : note de menace, 
adresse mail de l’expéditeur, etc. ;

� Déposez un signalement sur www.cyber-
malveillance.gouv.fr et à l’adresse mail 
fraude-bretic@interieur.gouv.fr afin qu’il 
soit pris en compte dans le cadre de l’en-
quête ouverte par l’Office central de lutte 
contre la criminalité liée aux technologies 
de l’information et de la communication 
(OCLCTIC) ;

� Si vous avez donné suite : déposez plainte 
immédiatement auprès des services de 
Police ou de Gendarmerie.

Carte nationale d’identité ou passeport : la procédure
Depuis le 2 juillet 2018, la mairie de Morée 
est équipée d’un dispositif de recueil 
des cartes nationales d’identité et des 
passeports.
A des fins d’organisation, il est impéra-
tif de prendre rendez-vous aux horaires 
d’ouvertures de la mairie (lundi de 9h à 
12h, mercredi de 9h à 12h ainsi que ven-
dredi de 14h à 17h) ou par téléphone au 
02.54.89.15.15.

Permanences CNI/Passeports
� Lundi de 14h à 17 h
� Mercredi de 14h à 17h
� Vendredi de 14h 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 de compléter un formulaire papier 
à retirer à la mairie de votre commune et 
fournir les originaux des pièces justifica-
tives demandées. Aucun dossier ne peut 

être laissé en instance s’il manque une 
pièce, sinon un autre rendez-vous vous 
sera alors proposé. Pour les mineurs, l’en-
fant doit être présent lors du dépôt du 
dossier.
Si vous êtes né(e) dans une commune 
qui dématérialise la délivrance des actes 
d’état civil, vous n’avez plus à fournir 
d’acte de naissance comme justificatif. 
Pour savoir si votre commune de naissance 

est concernée, renseignez-vous en mai-
rie ou consulter le site internet https://
ants.gouv.fr/les-solutions/comédec/
villes-adherentes-a-la-dematerialisation. 
Pour information, les cartes nationales 
d’identité sont gratuites ; sauf en cas de 
perte ou de vol, un timbre fiscal ou un 
timbre dématérialisé sur le site https://
timbres.impots.gouv.fr de 25 € sera exigé. 
Pour les passeports majeurs, le timbre 
fiscal ou le timbre dématérialisé sur le 
site https://timbres.impots.gouv.fr est de 
86€. Pour les passeports mineurs âgés 
de moins de 15 ans, le timbre fiscal ou le 
timbre dématérialisé sur le site https://
timbres.impots.gouv.fr est de 17€ et pour 
les passeports mineurs âgés de 15 ans et 
plus, le timbre fiscal ou le timbre 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 unique-
ment sur  rendez-vous.
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Lundi-samedi 8h00 à 20h00/Dimanche 9h00 à 13h00
BOUCHERIE TRADITIONNELLE

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

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

Le positif est de retour

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 : RB SONORISATION
Animation de soirées dansantes 

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

MSA Berry-Touraine
LA MSA : GUICHET SOCIAL UNIQUE
La MSA est une organisation profession-
nelle agricole, c’est le 2e régime de protec-
tion sociale.

Ses caractéristiques essentielles : gui-
chet unique, proximité dans les territoires 
ruraux, organisation mutualiste.

LES éCHELONS LOCAUX
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-pré-
sident(s), qui représentent les assurés 
agricoles sur tout le territoire.

LES DéLéGUéS CANTONAUX :
 vos interlocuteurs
Élus par les adhérents pour cinq ans, les 
délégués sont engagés dans la vie des ter-
ritoires. En véritables relais, ils sont le lien 
qui unit la MSA et ses adhérents. Ils sont 
ainsi à l’écoute des assurés agricoles et par-
ticipent 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.

CONTACT
MSA Berry-Touraine
Tél. 02 54 44 87 87
19 avenue de Vendôme
CS 72301 
41023 Blois Cedex
h�ps://berry-touraine.msa.fr

COMPOSITION DE L’ÉCHELON LOCAL NORD 41/CANTON LE PERCHE

CIVILITÉ NOM PRÉNOM 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 VENDÔME
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
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ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7

02 54 42 54 24
6 rue Louis Bodin 41000 Blois
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Dom@dom est un service de la Fondation Partage et Vie.

UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE
Abonnement « tout compris » :
• Installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• éligible crédit d’impôt de 50%
• Sans engagement ni frais de dossier
• Dépannage dans les 24h, 7j/7
• Appels réguliers de soutien et de convivialité



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 ?

Jusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économieJusqu'à 50% d'économie

Une nouvelle salle de bain ?

Depuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervientDepuis 1974, notre équipe intervient

4 route de St Hilaire - 41160 MORÉE

  02 54 82 67 00
contact@sabarre.fr

www.barre41.com

Maçonnerie - Béton armé - Carrelage - Cloison

Damien Ferrand
www.ferrand-renovation.com

2 chemin de la Coraie - 41160 MORÉE
02 54 89 88 13

rénovation

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

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

SARL GOUIN COUVERTURE
Charpente - Couverture - Plâtrerie

Aménagement de combles

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

41160 FRÉTEVAL
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Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné…

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domicile, 

aides soignants

L’ADMR recrute en permanence.
Envoi des candidatures à : 
jepostule@fede41.admr.org

Choisissez une mission qui a du 
cœur et devenez bénévoles 
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié.

En complément des équipes salariées, le béné-
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des 
visites de courtoisie, développe le lien social, et 
participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger 
autour de lui : c’est l’intelligence sociale.

Rejoignez l’équipe locale, 
en nous contactant au  02 54 89 77 05

Des valeurs,
La personne dans la globalité, est au 

centre de notre action fondée sur 
le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-

LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE  
et la RECIPROCITE

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est 
le 1er réseau national associatif de service à la personne. 

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à 
sa gamme complète de services.

Un service près 
de chez vous

Des solutions de garde d’en-
fants 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

Entretien du logement, entre-
tien du linge, petits travaux de 
bricolage et de jardinage

Association locale ADMR du Haut Vendômois et Gâtine
MAISON DES SERVICES

2, rue de la Gare

41 160 FRETEVAL 

Vie quotidienne 
 4   

ms-moree@fede41.admr.org

SSIAD 
 4   

ssiad-moree@fede41.admr.org
Association Haut Vendômois Gâtine

 4   

asso-moree@fede41.admr.org
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4 pôles de services

Rejoignez l’ADMR
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES

*Sur Vendô me, St Amand Lôngpre , Fre teval, Môntôire sur le Lôir, 
Môndôubleau, 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    
 ’   , 

Vous pouvez faire reconnaître vos 
professionnelles et obtenir un 

• Pas de limite d’âge
• Expérience de 1 an minimum

    
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 activi-
tés que vous avez exercées.
Vous met en relation avec les orga-
nismes valideurs concernés.

La VAE est un droit individuel à faire 
reconnaître officiellement les compé-
tences acquises au cours de son expé-
rience par un diplôme, un titre à finalité 
professionnelle ou un certificat de quali-
fication d’une branche professionnelle.

Avant de vous engager…
    

• Une réunion d’information collective
• Un entretien conseil pour étudier 

votre situation particulière

Pour en savoir
Contactez le   
71 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
02 54 77 14 87
missionlocale@ml-vendomois.fr

 

Mission locale du vendômois
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QUE VOUS SOYEZ CONCERNÉ OU  NON PAR L'UN DE CES DÉPISTAGES, PENSEZ À PROTÉGER VOS PROCHES EN 
LES INCITANT À RÉALISER CES EXAMENS. 

CRCDC - Antenne 41 -  Tour de Consultation - 3 Rue Robert Debré - 41260 La Chaussée Saint-Victor
Sein : 02.54.43.67.26 | Col de l’utérus : 02.47.47.98.94  | Colon : 02.54.43.54.04

 Depistagedescancers.CVL -  www.depistage-cancer.fr/centre

AGIR POUR SA SANTÉ, C’EST aussi PARTICIPER
aux programmes de DÉPISTAGE organisé DES CANCERS

Le dépistage est une chance, il permet d’identifier le plus tôt possible un cancer pour le traiter à un stade 
précoce et ainsi augmenter les probabilités de guérison. Il peut même, dans certains cas, permettre d’éviter un 
cancer grâce au repérage et au traitement d’une lésion précancéreuse.

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Centre-Val de Loire (CRCDC-CVL) envoie des 
invitations aux personnes concernées pour participer aux programmes de dépistage des cancers dans la région.

99%

C'EST LE TAUX DE SURVIE À  5 ANS 
POUR UN CANCER DU SEIN DÉTECTÉ 

À UN STADE PRÉCOCE

DÉPISTAGE DU CANCER           
DU SEIN (femmes)

Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
une mammographie vous est 
proposée tous les 2 ans. Elle est à 
réaliser chez un radiologue agrée 
et est prise en charge à 100% par 
l’Assurance Maladie.

En outre, pour toutes les femmes 
à partir de 25 ans, un examen 
clinique des seins (palpation) est 
à effectuer une fois par an. Il peut 
être réalisé chez son médecin 
généraliste ou son gynécologue/
sage-femme.

Pour en savoir plus  

DÉTECTÉ TÔT, 

LE CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS 

9 cas sur 10

DÉPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL (hommes et femmes)

Tous les 2 ans, si vous avez entre 50 
et 74 ans, vous recevrez un courrier 
vous invitant à consulter votre 
médecin traitant, qui vous remettra 
un kit pour faire le test chez vous.

Ce dépistage est pris en charge à 
100% par l’Assurance Maladie. 

En cas de test positif (4,5% des 
cas), une coloscopie est réalisée.

Pour en savoir plus  

90%

DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS 
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS 

GRÂCE AU DÉPISTAGE

DÉPISTAGE DU CANCER DU   
COL DE L’UTÉRUS (femmes)

Que vous soyez ou non vaccinée 
contre les papillomavirus humains, 
le dépistage est essentiel : 

 tous les trois ans entre 25 et 
29 ans, 

 puis tous les cinq ans entre 
30 et 65 ans. 

En cas de retard dans votre 
dépistage, une invitation vous est 
envoyée (elle permet de bénéficier 
de la prise en charge à 100% de 
l'analyse du prélèvement).

Pour en savoir plus  

DES TAUX DE PARTICIPATION IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Le dépistage organisé de ces 3 cancers a été impacté par le premier confinement (de mars à mai 2020), avec une 
forte diminution des tests de dépistage pendant cette période, conduisant à un important retard cumulé en milieu 
d’année 2020. Même si la lutte contre le Covid-19 occupe le premier plan dans l’espace médiatique, il est important de 
rappeler que les soins habituels et les actes de prévention doivent être poursuivis (dans les conditions permettant le 
respect des gestes barrières). Ainsi, les personnes recevant un courrier du CRCDC sont invitées à réaliser leur examen 
de dépistage auprès de leur professionnel de santé habituel pour ne pas s’exposer à un diagnostic tardif.

PARTICIPATION AUX DÉPISTAGES DES CANCERS*

CANCER DU SEIN                  
(2019-2020)

CANCER COL DE L'UTÉRUS 
(2017-2019)

CANCER COLORECTAL         
(2019-2020)

Au niveau 
national

45,6%

Au niveau 
national

58,2%

Au niveau 
national

28,9%

En 
Loir-et-Cher

54%

En 
Loir-et-Cher

58,6%

En 
Loir-et-Cher

37,6%

*source Santé Publique France
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LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EST PROVOQUÉ PAR UN VIRUS APPELÉ PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV). CE VIRUS 
PRÉSENT SUR LA PEAU ET LES MUQUEUSES SE TRANSMET LE PLUS SOUVENT LORS DE RAPPORTS SEXUELS, AVEC OU 
SANS PÉNÉTRATION. IL S’AGIT DE L’INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE (IST) LA PLUS FRÉQUENTE. LA 
PLUPART DES HOMMES ET DES FEMMES SERONT INFECTÉS PAR CE VIRUS AU COURS DE LEUR VIE. LE PRÉSERVATIF NE 
PERMET PAS DE S’EN PROTÉGER COMPLÈTEMENT. 

COL DE L’UTÉRUS
LE CANCER DU

3 000
FEMMES TOUCHÉES

chaque année en France

200 000
TESTS DE DÉPISTAGE 

ANORMAUX

DONT 32 000
LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES 

OU CANCÉREUSES
chaque année en France

1 100
FEMMES EN DÉCÈDENT

chaque année en France

GRÂCE AU DÉPISTAGE, LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 
PEUT ÊTRE ÉVITÉ DANS 

9 CAS SUR 10

PLUS DE  40%

DES FEMMES NE PARTICIPENT PAS 
OU PAS RÉGULIÈREMENT AU 

DÉPISTAGE

HPV : DES VIRUS TRÈS CONTAGIEUX

80%

de la population 
sexuellement active 

sera infectée par 
des HPV au cours 

de leur vie

dans 90% des cas, 
les HPV sont éliminés

naturellement 
par l’organisme

 CRCDC-CVL - CHRU de Tours - 37044 Tours cedex 9
Secrétariat dépistage du col de l’utérus : 02 47 47 98 94 / col.cvl@depistage-cancer.fr

UFC Que choisir
L’UFC que choisir agit dans l’intérêt des 
consommateurs et des usagers et pro-
meut une consommation soucieuse des 
enjeux sociétaux, sanitaires et environ-
nementaux dans le respect des principes 
de responsabilité, de transparence et de 
solidarité.
UFC QUE CHOISIR 41 dans votre circons-
cription Vendômoise met 6 bénévoles à 

votre écoute pour prendre en charge vos 
litiges de consommations.
Pour ce faire vous pouvez les rencontrer à 
la Permanence de Vendôme
POINT D’ACCÈS AU DROIT
37 avenue Georges Clemenceau
41100 – VENDÔME
(Rez de chaussée de la maison de retraite 
de l’Oasis)

les mercredis de 10 h à midi et de 14 h à 
17 h puis les samedis de 9 h à midi.
Mais uniquement sur rendez vous à 
prendre en laissant un message sur le 
répondeur du 02.54.73.91.53. avec vos 
coordonnées pour être rappelé.

Pass-sanitaire obligatoire qui sera contrôlé 
à l’arrivée en permanence.
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Activ’zen 
pour être autonome 

mais jamais seul
pour profiter de sa liberté 

en toute sécurité

Activ’mobil

Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent 
et vous proposent un soutien 

psychologique.

Option Sérénité
Un détecteur automatique 

de chute brutale en lien avec 
notre centrale d’écoute.

Coff re à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en 

toute sécurité.

Option Sécurité
Un détecteur de fumée 

directement relié à notre centrale 
d’écoute.

Présence Verte Touraine 
19 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS 
02 54 44 87 26 

Des aides financières sont possibles, des caisses de 
retraite, du Conseil départemental (APA), de communes 

conventionnées et de partenariats Présence Verte, 
renseignement auprès de :

Complétez nos offres avec des options sur-mesure

Solutions 
de téléassistance
n°1 en France

www.presencevertetouraine.fr



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

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

PIZZA DEL MOMENTO
Pizzas, Frites, Nuggets

À EMPORTER UNIQUEMENT !

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



CALENDRIER DES F®TES 2022*
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*Manifestations envisagées qui se dérouleront en fonction des contraintes sanitaires du moment.
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Après 7 années sur la commune de Morée, votre fleuriste souhaite 
vous informer de la fermeture prochaine de son commerce. 
Avant la fermeture définitive, Audrey continuera de vous accueillir 
au 4 Rue Arthur Duru jusqu’au mois de juin 2022. 
Merci pour votre confiance et votre fidélité. Profitons ensemble 
de ces derniers mois d’activité.

Audrey GATINEAU
www.florofka.com




