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Si l’avenir semblait s’éclaircir en 
matière de Covid, les aléas climatiques 

de ces derniers jours nous ont ramenés à la 
dure réalité des choses et aux risques de voir 

notre été sérieusement perturbé. Cela nous invite 
à réfléchir à notre avenir, à celui de nos enfants et à 

celui de notre planète. 

C’est de plus en plus souvent que nous subissons  

Les dérèglements climatiques qui nous perturbent  

Inondations, canicules, sècheresses s’invitent  

Maintenant très régulièrement dans notre vie 

Aussi il nous faut combattre ce réchauffement.  

Tout un chacun peut et doit y participer. 

Il faut pour cela modifier nos habitudes  

Quant à nos modes de vie : déplacements, nutrition, 

Utilisation de notre communication, 

Etat et isolation de notre logement… 

Soyons sûrs que nos efforts seront bénéfiques. 

Il est sûr qu’il n’est pas facile de changer ses habitudes, 

mais quand on y réfléchit bien on est soi-même gagnant à 

chaque fois que l’on fait un effort (économie d’énergie, 

réduction de la vitesse…) mais surtout soyons moins 

égoïstes et plus solidaires les uns des autres car cela 

améliorera notre vie et facilitera grandement les choses. 

Pierre OLAYA 
Maire de Veuzain-sur-Loire 

 

À Veuzain-sur-Loire, un Espace France 

Services ouvre ses portes le 11 juillet !  

Ce nouvel espace, mis en place par la commune avec l’aide 
de l’Etat, est accessible à tous. Il facilite l’accès des adminis-
trés aux services publics et offre un accompagnement au 
numérique.  

Moderne et convivial, il permet aux habitants de Veuzain-sur-
Loire et des communes environnantes d'accéder dans un 
seul et même lieu aux principaux organismes de services 
publics. 

Deux agents France services ont été formés pour accueillir 
et accompagner les usagers dans leurs démarches du quoti-
dien : immatriculation de véhicules, carte grise, RSA, impôts, 
permis de conduire, Retraite, CAF, CPAM, accès à vos ser-
vices en ligne…  

En complément des démarches administratives, il est égale-
ment possible d’accéder à des postes informatiques en libre-
service.  

C’est un service public de proximité, accessible qui se dé-
ploie au sein du territoire, au plus près des usagers.  

Horaires : Lundi – Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  

  Mardi et Vendredi de 9h à 12h30 

  Jeudi de 14h à 18h 

 

Vous pouvez également pren-
dre rendez-vous par téléphone 
ou par courriel :              
franceservices@onzain.fr 

Animations ludiques  
 

En juillet et août, jeux gra-

tuits sur la place de l’église 

de 10h à 12h30 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 

samedis. 
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COLLECTE DON DU SANG 

Avant de partir en vacances, Pensez aux 
malades,  donnez votre Sang : le Mercredi 
20 Juillet, le Mercredi 21 Septembre, le Mer-
credi 23 Novembre 2022, de 15 h à  19 h, 
dans la salle des Granges à Onzain. 

Geste solidaire qui sauve des vies aujourd’hui…. 

Collecte sur rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Un grand Merci pour votre  Générosité ! 

M. FRETTE Elie, Président de l’association. 

Prochain forum des associations le 10/09/2022 

Juillet 2022 

Samedi 2 au       
dimanche 10 

Expo photo à la salle des fêtes organisée 

par le Photo Club d’Onzain 

Samedi 2 Concert église de Veuves, Duo Vodomar 

Dimanche 3 
Vide greniers au parc de loisirs organisé par 

Onzain Evènements 

Jeudi 14 
Repas organisé par la mairie à la salle des 

fêtes et dans la cour de l’école 

Vendredi 15 Feu d’artifice (départ de la mairie) 

Samedi 16 
Marché de nuit - moules frites sur la place 

de l’église organisé par Onzain Evènements 

Mardi 19 au        
dimanche 24 

Festival de théâtre dans la cour de l’école J. 
Prévert organisé par « Le Théâtre des 

Fées » 

Mercredi 20 Collecte don du sang salle de Rostaing 

Jeudi 28 
Soirée folklore à la salle des fêtes organisée 

par Onzain Evènements 

Septembre 2022 

Samedi 3 et          
dimanche 4 

Vigne Vin et Rando, dans les vignes des hauts 
de Loire, organisé par le Syndicat Touraine- 

Mesland 

Dimanche 4 
Fête de la St Gilles à Veuves + tirage tombola 

de l’Asev 

Dimanche 4 
Concert à la salle des fêtes organisé par Les 

Arts d’Hélion 

Lundi 5 
L’Onzainoise au gymnase, organisée par  

l’AJBO Athlétisme 

Mercredi 7 
AG + inscriptions à l’école de musique salle de 

Rostaing 

Samedi 10 
Portes ouvertes de l’ASJO Basket au        

gymnase 

Samedi 10 

Forum des artisans-commerçants et des asso-
ciations salle de Rostaing organisé par la  

mairie 

Dimanche 11 Puces de couturières à la salle des fêtes 

Samedi 17 Loto de l’ASJO Gym à la salle des fêtes 

Dimanche 18 
Concert salle de Rostaing organisé par Les 

Arts d’Hélion 

Mercredi 21 Collecte don du sang salle de Rostaing 

Août 2022 

Dimanche 7 
Concert à la salle des fêtes organisé par 

Les Arts d’Hélion 

Samedi 13 
Concert salle de Rostaing organisé par les 

Arts d’Hélion 

Dimanche 21 
Concert à la salle des fêtes organisé par 

Les Arts d’Hélion 

Calendrier des Manifestations 
Les dates des manifestations sont susceptibles de changer en cours d’année. 

La compagnie Le Théâtre des Fées est fière de vous an-
noncer la 2nde édition de son Festival “En passant par la 
Loire” qui se déroulera du 19 au 24 juillet 2022 à Veuzain-
sur-Loire. Au programme plein de nouveautés : des 
avant-soirées poétiques où le public sera à son tour invité 
à monter sur scène pour présenter un poème, un conte, 
une saynète ou une chanson… suivi de la nouvelle pièce 
de Samuel Tasinaje “Sauvez ma classe !” qui se jouera 
dans la cour de l’école Jacques Prévert au 8 rue Gustave 
Marc, et pour prolonger chaque soirée des concerts 
acoustiques et guinguettes. 

Divertissement assuré, alors, tous à vos agendas, ça se 
passe cet été, et dans votre ville ! 
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OBJECTIF CLIMAT 2030 : la mairie 
s’engage pour la préservation des res-
sources en eau. 

Lancement d’une enquête auprès des 
habitants de Veuzain. 

La région Centre-Val de Loire, comme ailleurs, n’est pas 
épargnée par des aléas naturels qui sont de plus en plus nombreux : sécheresses, vagues de chaleur, inondations, pluies 
intenses… conséquences du changement climatique en cours.  En 2021, la commune a donc signé un partenariat avec le 
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) afin 
d’être accompagnée dans l’adaptation aux changements climatiques dans le cadre du projet 
« Objectif Climat 2030 ». Ce projet, soutenu par le Conseil Départemental du Loir -et-
Cher et aidé financièrement par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et par la Région Centre-
Val de Loire, porte principalement sur la préservation des ressources en eau.  

Dans un premier temps, dans le but d’observer les pratiques et de relever les besoins du 
territoire, la mairie et le CDPNE souhaitent collecter auprès des habitants quelques informa-
tions sur la thématique de l’eau. Un questionnaire anonyme et à choix multiples a été créé à 
cet effet. Il accompagne ce bulletin d’informations. Une fois rempli, déposez-le à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la 
mairie. Vous trouverez une version en ligne sur le site internet et le Facebook de la commune. Votre participation est pré-
cieuse, nous vous remercions d’avance.  

Un petit livret sur les gestes du quotidien à adopter en faveur de l’eau accompagne également ce flash info.   

Une opération « Ticket Commerçant » pour 

l’automne 2022 

La commune de Veuzain-sur-Loire va lancer dès octobre de 
cette année une opération « Ticket Commerçant » pour soutenir 
les petits commerces et le pouvoir d’achat des habitants.  

Durant trois mois (octobre, novembre et décembre), la commune 
mettra à disposition des habitants des bons d’achat à dépenser 
dans les petits commerces qui auront adhéré à ce projet. Ces 
bons, appelés « tickets commerçants » seront limités. Les habi-
tants de Veuzain pourront les obtenir chaque mois : 

 - en ligne, sur le site https://ticket-commercant.fr/ Les per-
sonnes inscrites devront être équipées d’un smartphone pour 
pouvoir utiliser les bons d’achat.  

 - en version papier pour les personnes non équipées d’un 
smartphone ou qui ne seraient pas à l’aise avec les technolo-
gies : les bons pourront être récupérés auprès du futur Espace 
France Services près de la mairie.  

Les commerçant.e.s seront remboursé.e.s rapidement et sans 
frais, cette opération est gratuite pour eux. Un minimum d’achat 
sera obligatoire pour pouvoir dépenser les bons. Toutes les mo-
dalités vous seront présentées en septembre via les moyens de 
communication dont dispose la commune. 

En attendant, les commerçant.e.s intéressé.e.s peuvent dès 
maintenant prendre contact avec la mairie pour s’inscrire. Seules 
les grandes surfaces et les sociétés de services (banques, 
agences immobilières…) ne peuvent pas prendre part à cette 
opération. 

Les tickets commerçants ne pourront pas être utilisés 
pour acheter des médicaments, de l’alcool, du tabac, des 
jeux d’argent ou tout autre produit présentant un danger. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Petites Villes de 

VIE ÉCONOMIQUE 

Un apprenti  MAF à Veuzain 
En effet, Paul Boureille, ap-
prenti pendant 3 ans dans l’en-
treprise de Bruno BOCHE-
REAU « Nature et Jardins », 
vient de recevoir la médaille 
d’Or au concours des meilleurs 
apprentis de France (MAF) en 
"Jardins et espaces verts". 
Nous le félicitons chaleureuse-
ment ainsi que son employeur qui l’a formé et lancé 
sur une belle voie. 
 

Un inventeur parmi nos artisans 
Christophe Morin, CHRIS Motoculture, a inventé des 
chenillettes adaptables sur nos tondeuses facilitant la 
tonte dans les terrains pentus ! Bon à savoir . 
Nous le félicitons également. 
 

Des mouvements et Installations nouvelles  
Nous avons le plaisir de voir s’installer : 
Loïc PEUDEVIN, Grande Rue, fabricant de stylos et 
crayons en bois : 06.82.35.91.31 
Nous saluons l’arrivée de nos nouveaux pharmaciens : 
Mme Hélène LARAUD et M. Aurélien REYNEART. 
Nous signalons la nouvelle raison sociale de la société 
de taxis qui devient « TAXI Veuzain s/Loire et Chau-
mont s/Loire » Sylvie et Charly (anciens salariés) sont 
à votre service avec 3 véhicules. 12, Rue Lecoq à On-
zain - 06.07.36.76.07 

Enfin, profitons de quelques animations estivales à 
« l’AÏOLI » les vendredis 8, 15 et 22 juillet, 5 et 19 
août, et 2 septembre. 

Bon été à toutes et à tous, on se retrouve à l‘automne 
pour d’autres nouvelles. 

Pierre Bonneville, Adjoint en charge des affaires               
économiques et agricoles et du tourisme  2 
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ENVIRONNEMENT 

Après les fortes chaleurs du 
mois d’avril, nous voilà reve-
nus à des conditions clima-
tiques plus de saison. Les 
plantations des parterres de la 
commune sont faites depuis 
mi-mai pour les floraisons co-
lorées de l’été. Les tontes ont 
démarré de bonne heure. Les 
désherbages de trottoirs, pour 
la partie communale sont en 
cours ainsi que l’entretien des 
fossés et de leurs bordures. 
Au moment où j’écris ces 
lignes, les employés commu-
naux ne sont peut-être pas 
encore passés dans votre sec-
teur, alors patience, tout est 

planifié. Les rosiers de la Rue du Château grandissent et 
fleurissent joliment cette rue avec cette belle perspective 
sur Les Douves. Admirez également le parterre d’aga-
panthes presque en fleurs devant l’école maternelle. 
Des élagages d’arbres de rues ont démarré au printemps à 
Onzain et à Veuves et se poursuivront à l’automne. 
Une plaquette vient d’être éditée pour vous faire découvrir 
les rottes d’Onzain en 2 circuits. Ces plaquettes sont dispo-
nibles en mairie ou à la maison du Tourisme ou sur le site 
de la commune « Tourisme puis Rottes ». Un fléchage est à 
l’étude pour mieux vous diriger…
bonne balade. 
Vous aussi, n’hésitez pas à partici-
per au fleurissement de notre com-
mune devant vos maisons et dans 
vos jardins. Pensez toujours à en-
tretenir vos haies de clôture afin 
qu’elles n’empiètent pas sur le do-
maine piétonnier et à maintenir vos 
trottoirs en bon état de propreté. 
Merci de participer à l’effort collectif 
et citoyen de Veuzain. 
 

 

CADRE DE VIE 
 

Un nouveau columba-
rium a été installé au 
cimetière d’Onzain et un 
cavurne de 10 emplace-
ments est en projet. 
41 tombes vont être re-
prises en 2022 et 2023 
au cimetière d’Onzain. 
Un ossuaire va être créé 
au cimetière de Veuves. 
 

SÉCURITÉ 
 

Suite à une enquête publique des riverains de la RD58 
(Onzain vers Chouzy), un 3ème coussin berlinois sera ins-
tallé afin de ralentir la vitesse. Face au 5 et 7 route de 
Meuves, l’aménagement provisoire test va bientôt devenir 
une réalité. 
Un aménagement au moyen de bandes rugueuses est en 
cours d’installation à l’entrée d’Onzain en venant de Cham-
bon sur Cisse. Une réflexion est en cours également pour 
ralentir la vitesse dans le hameau de Vauliard. Un nouveau 
radar pédagogique a été installé entre Monteaux et Veuves. 
Le radar pédagogique à Veuves sur la RD952 a été rempla-
cé et fonctionne donc de nouveau. Un panneau « 50 » cli-
gnotant a été installé route de Chambon et un autre sera 
prochainement installé Avenue du Général de Gaulle au 
niveau du camping pour faire ralentir les entrants dans On-
zain. 
Tous ces aménagements cités ci-dessus sont faits pour 
diminuer les vitesses. Il est impossible pour notre com-
mune de poser des ralentisseurs dans toutes les rues, 
mais face à de plus en plus de réclamations des habi-
tants au sujet de cette vitesse jugée souvent excessive, 
j’en appelle à une prise de conscience de chacun afin 
de respecter les limitations dans Veuzain (et ailleurs)…. 
ALORS MERCI DE LEVER LE PIED ! 

 

Philippe Bellamy, Adjoint en charge de l’environnement, du 
cadre de vie et de la sécurité   

INTERDICTION BRÛLAGE DÉCHETS VERTS 

L’article 84 du Règlement 
sanitaire départemental ainsi 
que l’arrêté préfectoral N°
2012184-0001 du 02 juillet 
2012 interdit le brûlage à l'air 
libre des déchets ménagers 
et assimilés, ainsi que les 
déchets verts issus des jar-
dins. 

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque 
nature que ce soit ainsi que toute décharge brute 
d’ordures ménagères sur la voie publique ou sur terrain 
privé sont interdits.(article R.632-1AL1 du Code Pénal)  

Sanctions : Tout manquement à ces réglementations 
pourra être sanctionné par procès verbal  de  la 1

er
 à la 

4éme classe pour un montant de 38 à 1500 euros 
(articles R 610-5, R 632-1 et R 635-8). 

Prochain forum des associations le 10/09/2022 

Horaires de    
travaux 
bruyants 

Pas avant l’heure,  

Pas après l’heure ! 

Si vous entreprenez des travaux bruyants dans 
votre habitation, vous devez respecter les horaires 
légaux afin de limiter les nuisances pour le voisi-
nage : 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-19h 

Les samedis : 9h-12h / 15h-19h 

Les dimanches & jours fériés : 10h-12h 

L’ASCO 
Enfin, après une saison complète d’après COVID, nos 243 licenciés ont repris du service afin d’exercer leur 
passion commune sur les complexes sportifs d’Onzain et de Chouzy. 
14 équipes allant des U7 (5 ans) aux Loisirs (+35 ans) ont foulé les pelouses du département et de la région. 
Chaque vacance scolaire était rythmée pour nos jeunes joueurs par des stages à dominante football mais 
surtout aussi ouvert aux non licenciés afin de leur faire découvrir la pratique du football. 
Notre équipe fanion évoluant en Régional 3 aura terminé cette saison 4ème sur 12. Ce classement restera son meilleur de-
puis qu’elle évolue dans cette division. 
Elle termine même meilleure attaque et 
meilleure défense de sa poule. A la ren-
trée elle débutera sa 10ème saison à ce 
niveau. 
Cette saison, les municipalités de Chouzy 
et d’Onzain ont œuvré afin de nous pro-
poser des infrastructures de qualité. 
Chouzy a installé un nouvel éclairage très 
performant et le conseil municipal d’Onzain a validé l’installation d’un terrain synthétique en remplacement du terrain annexe 
engazonné. Ce projet est une grande satisfaction pour le club et permettra de proposer à l'ensemble de nos licenciés, dès la 
rentrée, des conditions de pratique de qualité quelles que soient les conditions météorologiques. 
Ce nouvel équipement ne profitera pas qu’au club puisque les sections sportives (locales et excellence) rattachées au col-
lège Joseph Crocheton seront aussi utilisatrices. 
Pour toute demande d’information, contacter 
Gilles Leroux Président – 06 99 99 91 63 – 541188@lcfoot.fr – aschouzyonzain.com 

HandBall Club Onzain 
 

La saison 2021-2022 vient de se terminer et 
tous les joueurs ont été heureux de reprendre 
goût à la compétition avec une saison com-
plète, très peu perturbée par la pandémie. 
Les 3 équipes (Séniors, U18 – joueurs nés entre 2004 à 2006, 
U15 – joueurs nés entre 2007 et 2009) ont participé aux cham-
pionnats départementaux avec succès. Les plus jeunes (U11) 
ont gagné le tournoi de Hand à 4. Et nous sommes prêts pour la 
nouvelle saison.  
Nous accueillons les joueurs-euses à partir de 10 ans sur diffé-
rents créneaux dans la semaine. 
Il est possible de venir essayer pendant 2 séances avant de 
s'engager donc n'hésitez pas, jeune et moins jeune. 
 

Pour toutes informations, contactez le président Tony Riandière 
(06 88 14 69 51) / le trésorier, Anthony Guédon (06 81 53 60 42)  
ou envoyez un message à l'adresse du club hbcon-
zain41@gmail.com. Nous serons également présents au Forum 

des associations. 
 

 

Séance gratuite pour découvrir 

l’Athlétisme sur Onzain. 

Viens essayer, regarder, partager de 
l’Athlé ! 

Baby nés en 2016-2017-2018 : 
Séances d’entrainements les mercre-
dis de 11h à 11h45 au gymnase municipal d’Onzain. 

Eveil nés en 2013-2014-2015 et Poussins nés en 2011-2012 : 
Séances d’entrainements les mardis et ven-
dredis de 17h30 à 18h45 au stade 
d’Onzain. 

 

A.J Blois Onzain tél : 02.54.51.19.31                            
mail : a.j.b.o@wanadoo.fr 

ATHLÉTISME 

TENNIS 
Après deux années de pandémie, l’année sportive 2021-

2022 a pu se dérouler à peu près normalement. Merci à 

Colette et Sergio qui ont encadré jeunes et adultes au 

cours de cette année. Le bureau prépare déjà la saison 

prochaine, et des améliorations au niveau des cours 

adultes vont être proposées.  

En ce qui concerne l’école de tennis, la possibilité d’avoir 

un créneau supplémentaire au gymnase municipal va 

peut-être permettre d’augmenter le nombre d’enfants 

souhaitant s’initier au tennis.  

Un seul regret, le manque de femmes ne nous a pas 

encore permis d’inscrire une équipe en championnat.  

Les responsables du club seront présents au Forum des 

Associations le 10 septembre 2022 pour donner tous les 

renseignements souhaités tant au niveau des enfants 

que des adultes. Mais dès maintenant, nous sommes à 

votre disposition et vous pouvez nous contacter au 

06.85.20.97.40 ou par mail : victorcl@wanadoo.fr 
 

Femmes, hommes, ados et enfants, venez découvrir 

ou redécouvrir le tennis à Onzain ! 
 

Claude VICTOR, président Tennis 

mailto:hbconzain41@gmail.com
mailto:hbconzain41@gmail.com
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Prochain forum des associations le 10/09/2022 

AAPEO 

BONNES VACANCES A TOUS ET RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR LE BON-

HEUR DE NOS ENFANTS.  

Cette année scolaire 2021/2022 a été placée sous le signe du renouveau avec la reprise 

de certaines manifestations : 

Le retour de la bourse « puériculture, vêtements enfants et jouets » d’automne ; 

La première édition de la tombola « Galette des rois » en janvier 2022 ; 

Le Carnaval au mois de mars 2021, où nous avons proposé un spectacle de magie ac-

compagné de la distribution d’un gouter pour les enfants ; 

La participation à l’édition 2022 de la course de Caisse à savons, organisée par la munici-

palité ; 

Le retour tant attendu de la kermesse des écoles après deux années d’absence. 

Ces actions permettent de récolter environ 6000 € pour participer au financement des pro-

jets pédagogiques des enseignants, et notamment les sorties de fin d’année. 

Un grand merci aux membres du bureaux, aux bénévoles peu nombreux mais toujours 

présents, à la municipalité et notamment au Pôle jeunesse de la commune de Veuzain-sur-Loire qui participent grandement 

à la réussite de nos manifestations et actions. 

En parallèle, nous allons verser environ 5400 € pour financer différents projets pédagogiques : jardins de Chaumont et ma-

tériels pour les enfants de maternelles, ferme pédagogique de Prunay pour les enfants de CP, la sortie au Clos Lucé à Am-

boise pour les enfants des classes de M. Thénaisy, M. Bernard et Mme Préjean, l’achat d’une malle d’instruments pour les 

enfants de la classe de Mme Cassabé, le château de Blois pour les classes de Mme Presvôts et Mme Cassabé, la classe 

de mer pour les enfants de la classe de M. Sanjeu… 
 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre lors de notre Assemblée Générale pour élire le nouveau bureau et établir la 

liste des délégués pour les conseils des écoles. 
 

 

Nous vous souhaitons de très belles vacances, et rejoignez-nous dès septembre car les enfants comptent sur nous !  

 
L’équipe de l’AAPEO aapeo.onzain@gmail.com /   

PLAN CANICULE 2022 

La Mairie joue un rôle essentiel dans le cadre du - Plan Canicule – notamment par la mise en place d’un 
registre communal recensant les personnes âgées, isolées, vulnérables et fragiles.  
Si vous désirez vous faire recenser, n’hésitez pas, vous pouvez le faire à tout moment à la Mairie au 
02.54.51.20. 45. En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule, un contact sera mis en place avec les 
personnes inscrites sur ce registre afin d’apporter conseils et assistance. (visites et appels). 
 
Marylène Reuillon-Frette, Adjointe en charge de l’action sociale, des personnes âgées et des fêtes et cérémonies 

LA CLÉ DES CHANTS 

La chorale « la clé des chants » a repris son activité presque 
normale, compte tenu du contexte sanitaire. 

Nos répétitions continuent chaque mercredi de 20 h à 22 h 
salle Charles de Rostaing.  

Cette année 2022, nous avons pu organiser un concert dans 
le cadre du jumelage et un autre  le 11 juin à Saint Secondin 
de Molineuf. 

Dans nos prévisions, un concert de chorales est d’ores et déjà 
programmé le samedi 10 décembre en l’Eglise d’Onzain.  

 
Jean-Claude HENAULT Pour la « clé des chants ». 

Chers mélomanes et musicophiles 
de tous horizons et de tous âges, 
amateurs de classique et de mu-
siques d’aujourd’hui, adeptes de 
mélodies d’ici et d’ailleurs, 

L’école des musiques d’Onzain 
propose un panel très large d’ap-
prentissages autour de pratiques collectives diverses et 
variées. Guitares, violons, accordéons, trompettes, clari-
nettes, saxophones, pianos, flûtes et batteries, se retrou-
vent en orchestre ou groupe de musiques actuelles, en 
ateliers, chorale ou batucada pour profiter de jouer en-
semble. Bientôt peut-être quelques violoncelles pourront 
nous rejoindre... 

Venez découvrir les instruments et rencontrer profes-
seurs et pratiquants lors de l’audition de fin d’année le 
vendredi 24 juin à 18h à la salle de Rostaing à On-

zain.  

Attention, la musique a un défaut, on devient vite accro ! 

Musicalement, 
L’école des musiques d’Onzain 

Le Conseil Municipal Jeunes 

Le conseil municipal jeunes, se réunit tous les quinze 
jours, afin de faire participer les jeunes habitants veuzai-
nois à la vie citoyenne de la commune. 
Nous remercions tout particulièrement, les services tech-
niques pour leur implication aux projets des trottoirs fleu-
ris du 6 avril. 
Vous pouvez venir voir l’embellissement de ces trottoirs 
dans les rues suivantes : rue des Halles (derrière la 
caisse d’épargne), devant l’école primaire, rue Traver-
sière, Vauliard (sous le panneau d’affichage de la Salle 
des Fêtes). 
Au-delà, du fait de végétaliser et d’embellir les trottoirs et 
les pieds de mur, les objectifs de ce projet sont de renfor-
cer et d’embellir notre village et aussi d’éviter l’utilisation 
des pesticides. 
 

Nous remercions également, l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Loir-et-Cher et M. Cronier pour leur 
implication lors de l’après-midi du Samedi 11 Juin 2022 
pour la formation défibrillateurs. Cette formation était ou-
verte à toute la population de Veuzain-sur-Loire à partir 
de 11 ans. La formation s’est déroulée à la Salle Abel 
Genty de 14h15 à 17h 30. 

Les jeunes avec Chloé, animatrice et Géraldine et Jordan, jardiniers. 

BALAYAGE DES RUES 
 

C'est l'entreprise VEOLIA Propreté 
qui réalise cette prestation pour la 
commune de Veuzain-sur-Loire.  
 

Les dates des prochaines interven-
tions pour l'année 2022 sont : 
• le lundi 27 juin : bourg + quartiers 
Est d'Onzain + Veuves 
• le lundi 25 juillet : bourg + quartiers Ouest d'Onzain + 
Veuves 
• le vendredi 2 septembre : bourg + quartiers Est 
d'Onzain + Veuves 
• le vendredi 30 septembre : bourg + quartiers Ouest 
d'Onzain + Veuves 
• le mercredi 19 octobre : bourg + quartiers Est d'Onzain 
+ Veuves 
• le mercredi 23 novembre : bourg + quartiers Ouest 
d'Onzain + Veuves 
• le mercredi 21 décembre : bourg + quartiers Est 

RELAIS PETITE ENFANCE 

En septembre 2022 : le Relais Petite 
Enfance déménage rue de l’Ecrevis-
sière prolongée dans un espace rénové 
composé d’un bureau pour accueillir le 
public et d’une salle de jeux destinée 
aux tout-petits accompagnés de leurs 
assistants maternels.  
Pour rappel, Le RPE informe gratuite-
ment les familles qui recherchent un 
mode d’accueil et emploient un assistant maternel tout en 
accompagnant les professionnels de l’accueil à domicile 
dans leur professionnalisation. 
 

Heures d’ouverture public (de préférence sur rendez-vous) : 
LUNDI et JEUDI de 13h30 à 17 h. Rendez-vous possibles 
en dehors de ces horaires. 
 
Renseignements : 02 54 20 89 85  mail : petiteen-
fance@onzain.fr. R.P.E 3, Impasse Camille Diard 41150 
Veuzain S/Loire 

PÔLE JEUNES 
Le pôle jeunes a rouvert ses portes de-
puis le 2 mai dernier, sous la responsabi-
lité de Claire Boulet. Elle élabore et 
mène des projets avec les jeunes pour 
répondre à leurs besoins et à leurs en-
vies.  
Elle participe à la passerelle CM2 tous les 
mercredis matins afin de permettre aux 
nouveaux adolescents de se familiariser avec les lieux.  
Elle est en charge du Point Information Jeunesse. Elle ac-
cueille les jeunes tous les mercredis et vendredis après-
midi pour trouver ensemble des réponses à leurs ques-
tions. Ces créneaux sont ouverts pour toutes personnes 
ayant des demandes d’informations sur les thématiques de 
l’emploi, logement, parcours sup’, santé, loisirs, sexualité.  
 
Le service pôle jeunes est divisé en plusieurs parties : le 
système "passerelle CM2", la partie « Pôle Jeunesse » qui 
est un accueil libre où les ados peuvent venir et partir libre-
ment quand ils le souhaitent après l’activité et le « Point 
Information Jeunesse ». Claire est là pour les écouter, les 
orienter mais aussi pour les accompagner dans leurs di-
vers projets. 
 

Camps été 2022 : cette année le local jeunes a décidé de 
partir au Blanc dans le 36 avec pour thème les activités de 
plein air. Ce séjour se tiendra du 18 au 22 juillet 2022. 
 

Le planning été 2022 est en ligne sur les réseaux so-
ciaux ainsi que sur le site internet de la commune.  
 

Pour vous inscrire il vous suffit de contacter Claire au 
06.80.95.19.25 ou par mail : polejeunesse@onzain.fr  
 

Claire Boulet 

mailto:aapeo.onzain@gmail.com
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ONZAIN EVENEMENTS  

Une trentaine de bénévoles toujours mobilisés pour animer notre commune. Nous sommes 
heureux de vous annoncer nos animations du 2ème semestre 2022 :  

• Dimanche 03 Juillet : vide greniers au parc de loisirs  

• Samedi 16 Juillet : moules-frites/marché de nuit avec animation musicale  

• Jeudi 28 Juillet : retour du folklore avec un groupe de Montoire, le Panama  

• Samedi 08 Octobre : vendanges à l’ancienne  

• Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre : bourse aux livres  

• Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre : Marché de Noël  

Nous communiquerons via l’affichage, les informations sur le site de la commune et sur les 
journaux régionaux.  

Pour toutes informations vous pouvez contacter notre présidente, Noëlle PICAULT au 
02.54.33.71.61, courriel : noelle.picault@orange.fr.  

ARTS & CULTURE A ONZAIN 

Après deux années d'absence, la 5è édition du Salon du Livre & de la Peinture se déroulera le 
dimanche 2 octobre dans la salle des Granges. L'entrée est libre et gratuite de 10h à 18h. Plus 
d'une trentaine d'auteur(e)s et de peintres seront présents afin de vous proposer livres et ta-
bleaux. 

Avec nos remerciements, 

Jean-Pierre Barré 

Président d'Arts & Culture à Onzain 

 

Nouvelle adresse mail : arts-culture-onzain@orange.fr 

BEL ÉTÉ DES DOUVES 2022  
Dans le cadre de la 13ème saison culturelle des Douves organisée par 
l'association Les Arts d'Hélion, nous vous attendons tout au long de l'été 
pour différentes manifestations. 

Par ailleurs, le site des Douves est ouvert à la visite tout l'été du jeudi au 
samedi de 15h à 19h. 

Renseignements et Réservation : www.lesdouvesonzain.fr 

ÉTÉ MUSICAL DES DOUVES 2022 : 

DIMANCHE 26 JUIN, 17H : Aurèle Marthan, piano et Caroline Sypniewski, 
violoncelle ; DIMANCHE 10 JUILLET, 17H : Adam Laloum, piano et Fran-
çois Salque, violoncelle ; DIMANCHE 24 JUILLET, 17H : Quatuor Akilone ; 
DIMANCHE 7 AOÛT, 17H : Marie Vermeulin ; DIMANCHE 21 AOÛT, 17H : 
Ferenc Vizi  

NUIT DES DOUVES 2022, à partir de 20h30 :  

Samedi 16 JUILLET : Soirée BARBARA, « Barbara, la chanteuse de Minuit » par la Ben Compagnie, avec Caroline Guisset 
et Etienne Champollion 

Suivi de la projection « Barbara » de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar 

Samedi 30 JUILLET : Soirée BAROQUE, Clavecin à 4 mains Olivier Baumont et Aurélien Delage, musique anglaise du 
XVIIIème, suivi de la projection « Meurtre dans un jardin anglais » de Peter Greenaway 

Samedi 13 AOÜT : Soirée JAZZ, Michel Zenino Quartet, suivi de la projection de « Bird » de Clint Eastwood 

L’ÉTÉ SANS FIN SUR LA PLACE DU VILLAGE : DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, à 17h : Ensemble Mikrokosmos, Direction 
Loïc Pierre  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 17 et 18 SEPTEMBRE 
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A.S.J.O YOGA 
 

Si la pratique du yoga et de la 
méditation est devenue si po-
pulaire c'est parce qu'elle ap-
porte des bienfaits très con-
crets et reconnus tant au ni-
veau physique que psychologique. Une pratique régulière et 
correctement guidée aide chacun de nous à vivre pleinement 
et plus sereinement chaque instant du quotidien. Quel que 
soit notre âge et nos capacités physiques, il faut juste être 
capable d'écouter et de faire participer son corps tout en res-
pectant ses limites du moment. Nous avons mis en place un 
nouveau cours de yoga doux (qui convient également aux 
séniors).  
Alors soyez les bienvenus au sein de l'association  A.S.J.O 
YOGA Onzain ! Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir 
(même en cours d'année) le yoga, le yoga doux ou la médita-
tion, nous vous proposons de faire 2 cours d'essais gratuits. 
Horaires : 
Cours yoga : Lundi 19h à 20h30 et 20h45 à 22h15, Jeudi 
18h à 19h30 
Cours yoga doux (convient également aux séniors), Jeu-
di 16h45 à 17h45 
Médiation : Mercredi 18h30 à 19h30 
 

Nous serons présents au forum des association début sep-
tembre, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons ! 
 

A bientôt 
 

Contacts : Michel 06.37.39.88.23 / Élodie 06.79.91.83.04 
Beatrice 06.81.85.46.75 / Marie-Christine 06.71.37.79.50 
yoga.asjo@gmail.com 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA  
 

Notre association compte 131 adhérents. Nous propo-

sons des rencontres tous les jeudis salle Anne de Poli-

gnac de 14h à 17h pour les amateurs de jeux (belote, 

tarot, scrabble….), gymnastique tous les vendredis de 

10h à 11h à la salle des fêtes. 

Nous organisons des sorties dans l’année, soit d’une 

journée ou plusieurs jours, ainsi que concours de belote, 

loto, après-midi musical ou thé dansant.  
 

Nous pouvons vous aider pour l’installation de présence 

verte ou pour vos demandes de CSV (Caisse Solidarité 

Vieillesse).  

A noter 

que notre 

prochain 

loto aura 

lieu le          

dimanche 

9 Octobre 

2022.   

N’hésitez pas à nous rejoindre, soit pour venir jouer ou 

pour nous aider lors de nos manifestations.  
 

Pour tous renseignements, tous les jeudis de 14h à 17h 

salle Anne de Polignac, ou contacter la présidente Joëlle 

FLEURY, tél. 06.03.90.73.91 ou mail : 

joelle.fleuryboulay@sfr.fr  

ASJ Onzain Basket 

Une saison accomplie. 
Avec un nombre de licenciés en hausse de 20% par rapport à l’an passé, la 
période COVID semble désormais derrière nous. Nous avons pu cette saison 
engager 7 équipes en championnat dans nos différentes catégories d’âge en 
plus de notre section loisirs. Seul bémol avec une seule équipe féminine au club 
pour cette année. 
Au niveau des résultats sportifs, l’objectif fixé en début de saison pour notre 
équipe première a été atteint puisque nous avons largement mérité notre main-
tien en championnat Régional 3 avec une très belle 4ème place de notre poule. 
De même avec une finale de coupe du Loir et Cher qui nous aura opposés à 
l’équipe Nationale 3 de Vineuil. 
À nous de faire perdurer notre club à ce niveau pour motiver nos futurs seniors 
avec l’objectif d’évoluer avec notre équipe première. 
Nos équipes jeunes ont également réaliser de belles performances dans leurs championnats respectifs. 
Au niveau de nos manifestations, la période COVID aura eu raison de notre soirée pour cette année, n’ayant que peu de 
certitude sur son maintien au moment de son organisation. Nul doute que tous attendrons avec impatience le retour de celle
-ci en 2023. 
Il est déjà maintenant temps de penser à la saison prochaine et son organisation. Comme tous les ans, nous sollicitons nos 
adhérents pour qu’ils encouragent leurs camarades à venir essayer dès maintenant ce sport qui nous est cher.  
Certaines catégories dont les effectifs sont incertains pour la saison prochaine feront l’objet d’une attention particulière de 
notre part pour nous permettre d’aligner et d’engager au minima des équipes dans les mêmes catégories que cette saison. 
L’accent sera mis plus particulièrement sur le recrutement des jeunes  basketteuses. Tout particulièrement âgées de 14 à 
17 ans pour que l’on puisse conserver notre équipe U18F. 
De la même manière, nous sollicitons toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui souhaiteraient nous aider pour en-
cadrer l’une de nos équipes. Alors n’hésitez pas à vous manifester auprès de nos responsables ou par le biais des moyens 
de communication du club. 
À noter enfin, la date du prochain évènement de l’ASJ Onzain Basket avec notre journée portes ouvertes le samedi 10 sep-
tembre 2022 au gymnase municipal. 
 

 

Merci à tous et bonnes vacances sur les terrains de basket !!! 
 

Le président, Da Graça Jérôme - 06.16.97.14.04 /Facebook : ASJ ONZAIN BASKET/ mail : asj.onzainbasket@laposte.net 
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COMITÉ DE JUMELAGE 

Enfin, après deux années d’impossibilité, nous avons pu recevoir 

nos amis de Darley Dale et de Flein pour fêter les 30 ans de nos 

jumelages. La rencontre était concentrée sur deux jours. 

Le samedi 30 mai, après une visite de caves, nous avons étonné 

et régalé nos invités avec les cochons de lait rôtis au  tourne-

broche du restaurant de la gare, repas se terminant par la dégus-

tation du gâteau d’anniversaire. 

Un bal folklorique, ouvert à tous les habitants de la commune, 

permettait à nos amis anglais et allemands de découvrir nos fol-

klores régionaux . 

Un concert clôturait la journée avec la participation de la chorale 

« la clé des chants », puis l’interprétation de morceaux de violons 

par Mathilda, une jeune prodige de Flein, et la Renaissance en-

chantait la salle des fêtes qui était comble ! 

Le dimanche matin, la cérémonie officielle débutait par la tradi-

tionnelle messe pour nos jumelages, suivie d’un défilé en mu-

sique dans les rues du centre bourg  jusqu’au square du monu-

ment aux morts, square que nous avons baptisé « square de 

l’espérance » ; puis nous y avons dévoilé une sculpture, offerte 

par notre artiste Patrick Mériguet, nommée « fleur d’amour », les 

pétales symbolisés par 3 mains, représentant nos 3 pays. 

Nous terminions cette fête par la découverte du cadeau de nos 

amis de Flein, une 

sculpture dans un tronc 

de chêne représentant 

les éléments qui nous 

rapprochent : la vigne 

et la musique. Vous 

pourrez admirer cette 

œuvre qui a trouvé 

toute sa place dans le 

hall de la mairie . 

L’enthousiasme et la joie de se retrouver, étaient le fil conducteur 

de ces journées. Ces temps de rencontre conviviaux entre nos 3 

pays sont importants pour toutes nos générations en ces pé-

riodes où la guerre n’est pas loin. Puissent ces jumelages durer 

encore longtemps . 

Pierre Bonneville, Président du comité de jumelage 

A.S.E.V 
 

Enfin, après cette période difficile, nous nous sentons re-

vivre. 

L'association dont les statuts prévoient une mobilisation 

pour récolter des fonds pour la sauvegarde de l'église de 

Veuves et dont un projet de restauration de la toiture est 

en cours, propose des activités de soutien à la réalisation 

de celui-ci. La Fondation du patrimoine, au travers d'une 

souscription signée avec la Mairie, accepte de nous finan-

cer, si nous apportons 5000 euros de dons privés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d'activités ASEV : 
 

Concert le 30 avril dernier « Choeur d'hommes de Blois » 

l'église était pleine et le chef de choeur a partagé les bé-

néfices ; Concert poétique pour voix seule le 3 Juin 2022 

à 20h30 « Hodos-Odos » par Ivana IVANOVIC ; Vide-

maison au Presbytère de Veuves les samedi 4 juin  de 

10h à 18h30 et dimanche 5 juin de 10h à 16h ;  Concert 

Samedi 2 juillet 2022 à 20h30 « Duo Ivana IVANOVIC et 

Stéphane NOGRETTE guitariste » ; Tombola le dimanche 

3 juillet 2022 « stand vente de tickets » sur le vide-

greniers au gymnase d'Onzain ; Tirage le 4 septembre 

2022 au Clos des oiseaux, à l'issue de la fête de la Saint-

Gilles, nombreux lots à gagner. 
 

Bien entendu, tous les bénéfices de ces activités seront 

reversés auprès de la Fondation du patrimoine. 

L'association compte sur votre participation au travers de 

ces activités et vous en remercie. 
 

Un bel été à vous tous.  
 

La Présidente,  

Marie CLÉMENT 

LA RENAISSANCE D’ONZAIN – UNE HARMONIE 

Notre société musicale « La Renaissance » est une grande famille avec des instruments très diversifiés (clarinette, saxo-
phone, flute violon, cor, basse, percussions, trompette, bugle, accordéon…) 
Nous sommes une harmonie d’une quarantaine de musiciens de tous âges et de tous niveaux. Le plus important pour nous 
tous, c’est de prendre plaisir à jouer ensemble. 
Les répétitions sont le samedi de 18 h à 19 h 30, Salle Abel Genty d'Onzain (en face de la salle des fêtes et de la Mairie). 
Vous pouvez venir nous écouter à tout moment. 
Nous faisons plusieurs concerts dans l’année à Onzain et sur différentes communes, sommes présents pour les défilés. 
Notre répertoire est très varié, il y en a 
pour tous les goûts. 
Pour mettre en valeur des familles 
d’instruments, il nous arrive de former 
des petits groupes. 
Nous sommes en lien étroit avec 
l’école des musiques qui forme des 
jeunes musiciens. Un partenariat 
existe entre l’école des musiques, la 
Mairie de Veuzain sur Loire et notre 
association pour aider à financer les 
cours des enfants. Renseignez-vous ! 
 

Facebook « Renaissance d’Onzain » 
Mail : larenaissanceonzain@hotmail.fr - Contact : Michel HUE 02.54.33.73.82 ou Michel ROBERT 02.54.20.73.27 

Patronage Laïque d'Onzain 
 

Ce dernier semestre a revu avec plaisir nos diverses activités. 
Notre expo photo d’hiver a rencontré un bon succès début mars. 
Les 3 représentations du théâtre qui ont suivies ont fait salle 
comble ; beaucoup de personnes voulaient se détendre et la 
pièce présentée s'y prêtait fort bien. Nous avons aussi participé 
financièrement aux sorties scolaires (classe de mer et ferme de 
Prunay). 
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre (au 
forum des associations). Le Patronage Laïque vous propose toute 
l'année des activités culturelles ou récréatives pour tous les 
(anciens) élèves ou amis de l'école laïque. Ses activités sont or-
ganisées sous forme de clubs pour jeunes et adultes : Art floral,  
Au fil des points,  Photo,  Scrapbooking,  Théâtre. 
Notre association, la plus ancienne d'Onzain (1905), défend la laïcité et favorise l'entraide associative. Son matériel (sono, 
lumière, exposition, verres, …) est régulièrement prêté à d'autres associations ou aux membres. Nous aidons aussi les pro-
jets scolaires grâce aux participations des membres et visiteurs (théâtre notamment). 
L'adhésion au Patro (15 € et 8 € pour les jeunes) couvre les frais de fonctionnement et d'assurance pour l'année scolaire. La 
cotisation interne du club est fonction de l'activité et des besoins. Dans tous les clubs, nous sommes ouverts aux nouveaux 
qui peuvent venir librement 1 à 2 séances pour découvrir l'activité et l'ambiance. 
Voici les responsables et les rendez-vous hebdomadaires des clubs : 

 Art floral  : Yveline Gaillard – 02.54.20.82.46 – un mercredi par mois 

 Au Fil des Points : Monique Linget – 02.54.20.81.76 – le mardi après-midi 

 Photo   : Philippe Carrez – 02.54.20.89.32 – le mardi soir 

 Scrapbooking : Sylvie Bourreau – 06.08.67.38.19 – un mercredi soir sur 
deux 

 Théâtre  : Marina Chollet – 02.54.20.88.91 – le mardi soir 
 

A venir : du 2 au 10 juillet, à la salle des fêtes : Photo-Club, Exposition Estivale 
et pour la rentrée : 

Création d'un Club d’Échecs à Veuzain sur Loire 
Depuis la fameuse série "Le jeu de la dame", nombreux sont ceux qui ont envie de s'initier ou tout simplement jouer au roi 

des jeux. 
Jean Louis, Jean Paul et Emmanuel sont à votre disposition le mercredi à partir de 14h00 et le samedi matin à partir de 

10h00 à la Salle Guy de Bury (Rue des Rapins à Onzain). 
Tous les niveaux sont acceptés. 

Contactez Jean Louis Métivier pour plus d'information 
au : 06 87 64 94 89 ou par e-mail à : jlouism23@orange.fr 

Philippe Carrez, Président 
02 54 20 89 32 / philippe.carrez@laposte.net 7 


