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Chères Saint Claudines, chers Saint Claudins, 

L’année 2017, qui arrive à son terme, fut une année riche tant au niveau 
de notre commune qu’au niveau national. 

Localement les projets s’enchainent malgré les contraintes budgétaires. 

Le Centre de Première Intervention a été inauguré récemment et nos 
pompiers bénéficient maintenant d’un local adapté à leurs missions. 
Merci à l’ensemble des acteurs qui ont participé à cette construction.

Les travaux de restauration de la façade de la mairie sont aussi  
terminés. Les petits morceaux de pierre qui tombaient régulièrement  
de la corniche ainsi que les trop nombreux graffitis sur les pierres ne 
sont plus. 

En parallèle, et toujours dans le but de sécuriser la vie quotidienne de nos  
habitants, le marché de vidéo surveillance est clos. Une entreprise  
est retenue et les travaux d’installation doivent commencer en début 
d’année. 

Les conclusions de l’étude sur la sécurisation des carrefours seront  
dévoilées au conseil municipal courant janvier et des réunions publiques 
seront organisées à la suite. 

Les élus ont aussi décidé l’installation de bornes de recharge  
électriques destinées à faire venir les touristes équipés de véhicules 
ou de vélos électriques dans notre commune. ,Nos agents techniques  
disposeront, eux aussi, d’un véhicule électrique dans le premier  
trimestre 2018.

Un grand merci à tous les professionnels et bénévoles qui améliorent 
l’attractivité de notre commune : artisans, commerçants, associations, 
directeurs et enseignants de nos deux écoles, personnel communal  
et élus. 

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, de bonnes 
fêtes de fin d’année, et vous adresse  mes meilleurs vœux pour 2018.

Laurent Allanic
Maire de Saint-Claude-de-Diray

L’ÉDITO
DU MAIRE
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Les Jeux Sportifs 41 
Le samedi 24 juin 2017, sous un beau soleil, la 
commune a accueilli les Jeux Sportifs 41 sur la 
place des Mangottes.

8 clubs sportifs étaient représentés : 
> l’athlétisme avec le Comité Départemental du

Loir-et-Cher
> le basket-ball avec Vineuil sport basket
> le tir à l’arc avec Les Archers du Grand 

Chambord
> le tir laser avec l’ADA Tir
> le football avec l’US Huisseau-sur-Cosson /

St Claude de Diray
> le tennis avec le club de tennis de 

St Claude de Diray
> la gymnastique avec l’EPGV de St Claude 

de Diray qui animait l’atelier éveil musculaire
> l’Amicale des Pêcheurs de St Claude était

présente à l’extérieur de l’enceinte des jeux
mais a participé à cette manifestation qui a 
accueilli environ 200 personnes.

Les visiteurs pouvaient remplir un questionnaire 
relatif aux jeux olympiques dans l’histoire en  
passant par chaque atelier sportif et 61 de ces  
parcours olympiques ont été validés.
Les organisateurs ont apprécié la convivialité des 
associations locales et de tous les bénévoles.

VIE DE
LA COMMUNE
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Alexandra Huret Chalon
Beaucoup de St Claudins 
la connaissent mais qui est  
la souriante Alexandra ? Elle 
est née à Blois en 1975 et  
sa famille est originaire de 
Bracieux. 
Elle a testé la faculté de  
géographie et celle de  
sports, des essais non  
concluants et comme son 
premier boulot d’étudiante était animatrice en classe  
de neige et de mer, elle décida d’en faire son métier.  
Elle a commencé l’animation à l’âge de 17 ans.
Elle habite à St Claude de Diray depuis 16 ans. Avec  
son époux, en recherchant une maison ils ont eut  
un coup de cœur pour une des nombreuses belles  
bâtisses de la commune. De plus ils ont apprécié le  
bon accueil de la population. Ils ont deux enfants de  
13 et 16 ans, Euphrasie et Séraphin. 
Ce qu’elle aime à St Claude de Diray c’est son côté rural 
tout en étant proche de la ville et sa taille humaine, la 
proximité des gens « on connait les personnes ».
C’est une créatrice, la décoration, les arts plastiques et 
le bricolage sont ses passe-temps.
Elle a besoin de bouger, de sortir et comme elle est  
très sociable c’est tout naturellement qu’elle est en-
gagée dans la vie associative (souvent faisant partie  
des bureaux).
Elle a fait partie de l’Association des Parents d’Élèves 
pendant 9 ans et elle poursuit en étant toujours repré- 
sentante des parents d’élèves au collège et lycée.
Il y a 6 ans, suite à un voyage en Suisse organisé par  
le Comité de Jumelage, elle décide de faire partie de  
cette association car les notions d’échange, d’accueil et 
de découverte de l’autre sont importantes pour elle. 
Avec son mari, ils ont intégré la Fraternelle de Morest 
depuis 6 ans, pour plusieurs raisons : ils habitent dans 
ce secteur mais c’est surtout pour l’histoire de l’asso- 
ciation, le partage et la perpétuation de la tradition  
agricole. La partie brocante plait aussi beaucoup à  
Alexandra (les outils et les machines d’antan…).
Son côté artiste l’a fait rejoindre l’association Artisti- 
quement vôtre depuis deux ans.
Elle aime se retrouver avec les habitants de son quartier 
et comme deux fois valent mieux qu’une, elle participe 
aux deux fêtes des voisins qui ont lieu dans sa rue.
La dynamique Alexandra est une St Claudine qui inves-
tit dans le patrimoine de la commune, en achetant un 
terrain possédant un séchoir à tabac. Elle peut donner 
libre cours à son imagination et accessoirement y avoir 
un poulailler.

 

contact@saintclaudedediray.fr@

• Démarches administratives 

> Inscription sur les listes électorales 
Vous venez d’emménager sur la commune ? 
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales, avant le 31 décembre 2017 ! 
Pour ce faire, vous devez déposer votre de- 
mande  d’inscription en mairie accompagnée 
d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois et d’une pièce d’identité en cours de  
validité. 
Ce dépôt peut se faire directement à l’accueil  
de la mairie, par voie postale, par mail ou  
encore d’après le site : 
www.mon.service-public.fr
Vous atteindrez 18 ans avant le 28 février 
2018 ? 
Alors vous êtes inscrits d’office sur la liste  
électorale. Un courrier d’information vous a  
déjà été envoyé. Si vous ne l’avez pas reçu, 
merci de vous présenter en mairie avant le 31 
décembre 2017.

> Chiens fugueurs 
Si votre chien a pour mauvaise habitude de 
s’échapper dès qu’il le peut, et s’il n’est pas 
tatoué ni pucé, n’hésitez pas à donner son si- 
gnalement en mairie. Cela nous permettra de 
vous contacter très rapidement si votre animal 
était trouvé.

> Urbanisme 
Toute construction de plus de 5m2 doit être 
déclarée en mairie. Il en va de même pour les 
clôtures, création ou modification des ouver-
tures…

> Déjection canine 
Merci de ramasser les déjections de vos ani-
maux sur la voie publique (voie, trottoirs, espa- 
ces verts) afin d’éviter que d’autres personnes 
marchent dedans…

> Bruit 
Rappel des horaires : les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h – samedis de 9h à 
12h et de 15h à 19h – dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. 
Les travaux bruyants liés à des chantiers privés 
(restauration ou construction d’habitation) sont 
interdits les dimanches et jours fériés ainsi que 
de 20h à 7h les jours ouvrables.

ZOOM     sur…
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Savez-vous  
où se trouve  
cet ornement ?

VIE DE
LA COMMUNE

film

COURJUMELLE
Son réalisateur est Jean-Claude Raoul, installé en 
Loir-et-Cher depuis 1955. Il est depuis longtemps 
sensible aux beautés de la Sologne qu’il photo- 
graphie et filme en toute saison. Il a publié son 
premier ouvrage de photographies « Entre Loir, 
Loire et Cher » puis dans la foulée « Quatre  
Saisons en Sologne ».
Courjumelle n’est pas un simple documen- 
taire sur la Sologne, ce territoire naturel unique 
de forêts et d’étangs, ce film est celui d’une 
époque. Au-delà de ces paysages c’est sur-
tout une œuvre de mémoire et de transmission,  
celle des gestes, du savoir-faire et des métiers 
d’autrefois, en voie de disparition.
À la ferme de Courjumelle se croisent le sabotier,  
le maréchal-ferrant, le forgeron, mais aussi le curé et 
les commères partageant les derniers ragots au lavoir 
du village.
Courjumelle fait également revivre l’épopée des trains 
à vapeur, les bals donnés dans les châteaux durant  
ces « années folles » d’après-guerre, sans oublier le 
braconnage ainsi que les superstitions sur cette terre 
de mystères et de légendes.
Les années 1920 restent encore présentes dans les 
souvenirs de personnes qui les ont connues, mais  
elles s’effacent rapidement. Il faut en garder une trace. 
Garder la mémoire de ces savoir-faire, ces outils, ces 
habits, ces architectures, ces ambiances de villages, 
ces croyances…
Si Courjumelle est un lieu imaginaire, tous les gestes  
et les scènes de cette vie d’antan sont tirés de la  
réalité avec quelques clins d’œil remplis d’humour, 
complétés par une histoire pour mettre un peu de sel 
dans cette heure et demie de balade dans les souvenirs.

C’est un voyage dans le temps et la mémoire, afin que 
les plus anciens puissent partager et transmettre les 
gestes et coutumes d’autrefois aux plus jeunes d’entre 
nous.

DIMANCHE 7 JANVIER 2018, 
deux séances, l’une à 14h30 et l’autre à 18h, 
dans la salle des fêtes de St Claude de Diray
Réservation possible au 02 54 20 66 17

Théâtre Forum 
La compagnie « Barocco Théâtre » et la commission 
animation, prévention vous proposent de participer à  
une séance de « Théâtre Forum » sur le thème du 
harcèlement à l’école.
Les comédiens jouent des scènes illustrant des situa- 
tions de harcèlement. À la fin de chaque saynète, le 
meneur de jeu s’adresse au public en lui demandant 
de réagir, par exemple en proposant des solutions pour 
corriger la situation. De ce fait, les spectateurs s’appro-
prient la thématique de prévention.
Cette forme de théâtre permet de mettre en évidence 
des situations problématiques de la vie quotidienne 
à l’école. Il n’apporte pas de solution toute faite mais 
prépare la personne à affronter le problème avec moins 

d’angoisse, permet d’en parler et d’échanger avec les 
autres.
Le théâtre Forum n’est pas un psychodrame. On ne  
parle pas de soi mais d’un personnage fictif dont on 
essaie de comprendre l’histoire et qu’on essaie d’aider.
C’est un moment ludique d’échange et de discussion.
La soirée réunira enfants et parents (les enfants ciblés  
pour cette animation sont ceux de CM1 et CM2) mais 
elle est ouverte également à toute personne intéressée 
par le sujet. 

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018, 
à 18h à la salle des fêtes
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www.facebook.com/SaintClaudedeDiray 

contact@saintclaudedediray.fr@

• Démarches administratives 

> Collecte des ordures ménagères
Sortir impérativement les bacs le mardi soir ! 
VAL ECO peut être amené à avancer la collecte  
en fonction des travaux en cours sur la commune.

> Brûlage des déchets  
Interdiction totale de brûlage des déchets, y
compris les déchets verts. 
Plusieurs déchèteries gérées par VAL ECO sont 
ouvertes aux administrés.

> Changement de prénoms 
Vous pouvez maintenant demander à effectuer  
le changement de votre prénom en mairie. Un 
dossier est à retirer à l’accueil. Une fois complété, 
la décision de changement de prénom prendra la 
forme d’un acte d’état civil. 
Attention : vous devrez impérativement justifier 
le caractère légitime de votre demande. Il ne doit 
pas s’agir d’une lubie. Les motifs peuvent être 
variés : erreur sur l’acte d’origine (absence de 
tiret pour les prénoms composés…), changement 
de genre, francisation du prénom ou au contraire  
retrouver votre prénom d’origine…

> Cartes d’identité et passeports 
Depuis plusieurs mois maintenant, les démar- 
ches pour l’obtention d’une carte d’identité ont 
changé. Elles sont dorénavant les mêmes que 
pour l’obtention d’un passeport. Vous devez 
vous rendre, selon votre choix et obligatoire-
ment sur rendez-vous, dans l’une des com-
munes dotées de stations d’enregistrement, à 
savoir Vineuil et Blois mais aussi Contres, Mer,  
Montrichard et Oucques. 
Vous pouvez effectuer vos pré-demandes en 
ligne à l’adresse : 
https://passeport.ants.gouv.fr/ 
rubrique « services associés ».

> Recensement militaire   
Obligatoire dans les trois mois qui suivent le 16e 
anniversaire. 

Conseil des Sages 2017/2018
Les membres du Conseil :  
Jacqueline Morin, Brigitte Gouman,  
Gérard Delaunay, Jean-Claude Derré,  
Jean Guibon, Georges Joannais, 
Dominique Baraton.

Pour la seconde année, le CDS de Saint-
Claude est à l’œuvre. En septembre  
dernier, l’équipe a arrêté les sujets de  
réflexion pour les douze mois à venir : 
> la contribution citoyenne pour 

un environnement positif (esthétique, 
tranquillité…)

> solidarités et relations 
entre les générations

> les transports publics et le covoiturage
> quel futur espace polyvalent 

sur la commune.
Outre ces points, le conseil pourra se  
saisir de tout autre sujet inspiré par  
l’actualité.
Le CDS est un organe de propositions en 
direction de la municipalité dans l’intérêt  
du plus grand nombre. C’est dans cet  
esprit et pour favoriser le lien social que 
le conseil envisage de renouveler les 
café-citoyens initiés par l’équipe précé-
dente. 
D’autre part chaque habitant est invité  
à se saisir du questionnaire joint à ce  
bulletin pour exprimer ses attentes ou  
ses propositions. 
Le conseil qui se réunit en mairie une  
fois par mois incite ses membres comme  
l’ensemble de la population à assister aux 
séances publiques du Conseil municipal, 
lieu et moment d’information pour tout  
ce qui concerne la vie de notre village. 
Vous pouvez contacter chaque membre 
du CDS pour faire part de vos question-
nements ou de vos propositions dans  
l’intérêt de tous.
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Charges de personnel

Subventions, indemnités

Charges à caractère général

Charges financières

Dotation aux amortissements

Dépenses imprévues

Virement à la section d’investissement

519 360€

150 919€

391 285€

41 300€

13 500€

82 715€

54 185€

1 253 264€

DÉPENSES

TOTAL

Impôts, taxes, dotations

Produits de gestion courante

Dotations  de l’État

Résultat reporté 

666 114€

171 480€

360 903€

54 767€

1 253 264€

RECETTES

TOTAL

FONCTIONNEMENT

Capital sur emprunts

Travaux

Terrains

Matériel et mobilier

Dépenses imprévues

106 210€

291 462€

20 000€

390 493€

60 613€

868 778€

DÉPENSES

TOTAL

Excédent de fonctionnement capitalisé

Virement de la section de fonctionnement

Subventions et dotations

Dotation aux amortissements

Excédent de fonctionnement capitalisé

Immobilisations (corporelles et financières)

230 000€

54 186€

198 264€

13 500€

365 478€

7 350€

868 778€

RECETTES

TOTAL

INVESTISSEMENT

Budget 2017

EXPO : Petite histoire  
des mairies et écoles
Pour regarder autrement le bâtiment abritant la mairie 
et l’école de St Claude de Diray, cette exposition  
permet de mieux connaître l’histoire architecturale des 
mairies et des écoles, ces édifices publics symboles 
forts de l’identité communale.
Elle explique leur genèse, les lois, l’historique de 1789 
à 1940, leur architecture et ses symboles, elle dévoile 
leur « grammaire architecturale » et analyse les  
différents types d’écoles dans le Loir-et-Cher à partir 
d’un inventaire.
Exposition itinérante, conçue et réalisée par le Conseil  
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE41) en collaboration avec les Archives dépar-
tementales et prêtée par le Conseil Départemental du 
Loir-et-Cher.

On pourra la découvrir du 5 au 16 février 2018, 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi  
à la mairie, pendant les horaires d’ouverture  
et le samedi 10 février de 10h à 12h.
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26 janvier 2017
> Dépôt d’une demande d’autorisation d’un 

système de vidéo-protection auprès du Préfet 
de Loir-et-Cher et demande de subventions.

> Engagement dans la démarche Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte.

> Adhésion à l’Agence Technique 
Départementale (ATD41).  

7 avril 2017
> Approbation du budget.
> Reconduction, pour l’année 2017, des taux

d’imposition des contributions directes locales.
> Reconduction de l’organisation du temps

scolaire des écoles maternelle et élémentaire 
applicable à compter de la rentrée scolaire 
2017-2108. 

> Installation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques, rue de la République, 
place du 8 mai.

14 mars 2017
> L’habitacle de la cabine téléphonique, place 

de la mairie, sera conservé au même endroit 
et sera mis à disposition de l’association 
« Au monde du Livre » pour la transformer 
en « boite à livres ».

> Choix du logo de la commune.
> Dépôt du dossier de candidature aux Jeux 

Sportifs 41 (Co-organisation de la commune
avec le CDOS Comité Départemental 
Olympique et Sportif).

1er juin 2017
> Approbation de la modification des statuts 

de la Communauté de communes du  
Grand Chambord, mais refus de la prise  
de compétence de l’éclairage public (1) et 
demande que ce soit la santé qui devienne  
une compétence communautaire. 

> Adhésion à la FREDON Centre – Val de Loire,
adhésion à la Fondation du Patrimoine,  
délégation régionale Centre – Val de Loire,  
adhésion à la Maison de la Loire du Loir-et-
Cher. 

> Décision de faire participer la collectivité au 
concours national « villes et villages étoilés » 
lors de l’édition 2017. 

> Vente de parcelles à la CUMA des Vignerons 
Réunis.

30 juin 2017
> Poursuite cette année du projet d’installation

de caméras de vidéo protection même sans 
subventions (2).

> Désignation des délégués des conseils 
municipaux et de leurs suppléants en vue 
des élections sénatoriales.

6 juillet 2017
> Sollicitation auprès de la DASEN (Directrice

Académique des Services de l’Éducation  
Nationale), d’une dérogation à l’organisation 
actuelle de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelle et élémentaire, dès la rentrée de  
septembre 2017 avec de nouveaux rythmes  
scolaires établis sur 8 demi-journées réparties 
sur 4 jours, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Dans ce cas, en période scolaire, l’accueil de 
loisirs sera ouvert le mercredi toute la journée.

28 septembre 2017
> Fiscalité locale pour 2018.
> Décision d’achat d’un véhicule utilitaire 

électrique.
> Le conseil municipal prend acte du rapport 

annuel 2016 du Syndicat Mixte d’Adduction 
d’Eau Potable (SMAEP) sur le prix et la qualité 
de l’eau potable.

9 novembre 2017
> Rapport de la CLECT (Commission Locale

d’Évaluation des Charges Transférées) sur  
les compétences enseignement musical,  
équipements sportifs couverts, plan local  
d’urbanisme intercommunal, zones d’activités 
communales, transmis à chaque commune 
membre de la Communauté de Communes.

> Demande de subvention au titre de 
la Dotation de Solidarité Rurale pour  
les futurs travaux prévus pour la sécurisation 
des carrefours de la commune suite à l’étude 
de l’Agence Technique Départementale.

> Organisation d’une classe de découverte 
2017-2018, pour l’ensemble des élèves de 
l’école élémentaire. Une classe de mer du 
16 au 20 avril 2018 au centre de PÉNESTIN 
(Morbihan).

> Mise en place d’un point numérique dans 
la mairie pour une aide aux administrés qui 
se présenteraient pour l’accès aux différentes 
téléprocédures

(1) Depuis le 1er septembre 2017 la compétence éclairage public est prise par la Communauté de Communes du Grand Chambord.
(2) Entre temps une dotation a été débloquée pour la vidéo surveillance.
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Concours des  
maisons fleuries

Concours municipal des Maisons Fleuries en  
partenariat avec le Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 

Au début de l’été, un groupe d’élus communaux,  
a parcouru la commune à vélo pour choisir  
les habitants dont les maisons et extérieurs  
embellissent la commune. Sont pris en compte  
des critères comme les couleurs, l’harmonie,  
la diversité, l’originalité, l’entretien, l’écologie.

Le plus important étant que ce soit visible de la rue.

Voici le classement :

• Joël et Pascale MICHOU au 5 rue de l’Argenterie

• Éric et Marie GARNIER au 12 grande rue de Morest

• Nicole OUCHER au 42 rue de la République

• Aurore NORMAND au 13 route du Tir

• Julien et Francine PÉAN au 17 rue du Moulin

Maison de M. et Mme Michou

Conseil des jeunes
Déjà la fin du mandat pour ces jeunes, engagés 
depuis deux ans dans cette aventure citoyenne.
Une fin de mandat, c’est aussi l’heure des bilans. 

De nombreuses actions ont émaillé la vie de ce 
petit groupe :
> Le nettoyage des iles de la Loire lors des 

opérations « Loire Propre » du mois de mars
> La participation à la campagne des « bouchons

d’amour » avec la réalisation des affiches qu’ils 
ont distribué dans vos boites aux lettres ainsi 
que la collecte.

> La participation aux nombreuses 
commémorations ou évènements 
(11 novembre, 8 mai, vœux du maire, foire à  
l’igname, les premiers jeux sportifs 41 en juin)

> La visite du centre pédagogique de la centrale
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux

> L’aide au service lors du goûter des aînés
> Le semis de graines de fleurs vivaces aux pieds

des murs
> La visite à l’observatoire de Fontaines-en-

Sologne 
> La réalisation d’un document sur « comment

c’était avant », résultat des rencontres entre 
les jeunes et « des anciens » de la commune.

Dernière réalisation de ce mandat : l’exposition  
que les jeunes ont réalisé et présenté lors de la 
commémoration du 11 novembre dans les locaux 
de la mairie.
Ces actions ont été choisies par les jeunes qui  
voulaient travailler sur la solidarité et l’environ-
nement. Seul bémol, le projet pour la réalisation 
d’un skate-parc n’a pas abouti. Mais c’est forma-
teur aussi d’apprendre que tout n’est pas toujours  
réalisable, ou du moins pas tout de suite. Ils ont 
semé les graines de ce projet… pousseront-elles ?
« Cela a passé trop vite », « c’était bien ». Espérons 
que les commentaires de ces jeunes donnent  
envie à d’autres de participer au prochain conseil 
des jeunes.

VIE DE
LA COMMUNE

Prochain conseil des jeunes 
(2018 – 2020)

Élection en février 2018
Pour participer au prochain conseil des jeunes,  

il faut être scolarisé en CM1, CM2 ou 6e.
Les réunions ont lieu toutes les 4 à 6 semaines  

(hors vacances scolaires), le vendredi de 18h à 19h30.
Les jeunes sont élus pour une période de 2 ans.

Ils s’engagent à une certaine assiduité et à une implication 
dans la réalisation des projets qu’ils auront proposés.

Réunion d’information pour les jeunes et leurs parents,
le vendredi 12 janvier 2018 à 18h en mairie

INFO!



11

 

Stéphane Coursault
Stéphane Coursault est un enfant du village tout comme 
ses grands-parents, parents et oncles. 
Aujourd’hui âgé de 40 ans, il est marié et papa de  
Marianne, 6 ans et Clément, 8 ans.
Dès ses premiers pas il a été bercé 
par la musique grâce à l’époux de 
sa nourrice, Mr Legal, qui jouait 
de la trompette et déjà à trois ans 
il commençait à souffler dans un 
tuyau. Du plus loin qu’il s’en sou-
vienne il a toujours voulu jouer de 
la trompette.
Il commence à jouer de cet instru-
ment à 6 ans dans la Fanfare de 
Vignerons, et un an après rentre  
au conservatoire de musique 
(faute de place auparavant). Il suit le cursus scolaire  
au conservatoire tout en continuant dans la fanfare.
Son premier professeur était un jeune enseignant  
St Claudin, Laurent Chabot.
De 1996 à 1999 il intègre les bancs de la faculté de  
musicologie de Tours jusqu’au DEUG et en parallèle 
décroche ses diplômes de fin d’études musicales à 
l’école nationale de musique de Blois et au conservatoire  
municipal de Paris XX.
Il part ensuite à Lyon au Conservatoire National Supérieur 
Musique et Danse où il obtient son Diplôme National 
d’Études Supérieures Musicales. Pendant ces années 
lyonnaises, il a fait un échange Erasmus en Allemagne. Il 
a également fait son service national dans l’orchestre de 
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris puis il a rejoint 
celui de la Musique des équipages de la Flotte de Brest. 
Il joue aussi du cornet à pistons pour lequel il est aussi 
diplômé.
Ce qui l’intéresse surtout c’est la transmission de son 
savoir. Il donne des cours dans l’école de musique 
Vineuil - St Claude depuis 1995 (il y est très attaché car  
humainement il s’y sent bien) et a également enseigné  
dans d’autres établissements de la région (Huisseau- 
sur-Cosson, Mont-Prés-Chambord, Mer, Blois, Fossé)  
et même d’ailleurs. Il est titulaire d’un Diplôme d’État  
de professeur de trompette depuis 2006.
Il a été organisateur des « Journées de la trompette en 
Loir-et-Cher » de 2004 à 2013.
Musicien dans de nombreux orchestres depuis 1990, 
ayant participé à beaucoup de spectacles et de concerts, 
ses nouvelles activités professionnelles ne lui permettent 
plus de jouer au sein de l’harmonie St Claude - Vineuil où 
il aimait y retrouver le côté intergénérationnel.
Son emploi du temps est très chargé mais son point 
de chute reste St Claude de Diray, qu’il trouve calme et 
paisible. C’est une commune à échelle humaine dans 
laquelle il a toutes ses attaches familiales. 

• Démarches administratives 
> Certificats d’immatriculation 

et permis de conduire 
Il ne sera plus nécessaire de vous rendre en 
Préfecture pour effectuer vos démarches  
concernant les permis de conduire (1ère obten- 
tion, renouvellement, duplicata…) ou les certi-
ficats d’immatriculation (achat véhicule neuf ou  
d’occasion, duplicata suite à perte ou vol, 
changement d’adresse…). 
Vous devrez dorénavant vous rendre sur les 
sites suivants : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
et https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
afin d’effectuer vos démarches en ligne. 
Attention : il sera nécessaire de créer un 
compte utilisateur à l’aide de votre adresse 
mail et vous devrez fournir certaines pièces  
au format numérique.
Nous restons cependant à votre écoute. La 
mairie réfléchit actuellement à la mise en place 
d’un point numérique pour vous aider dans 
ces démarches administratives qui peuvent 
poser problème aux administrés qui ne sont 
pas équipés d’un ordinateur ou d’une impri- 
mante-scanner.

> PACS 
Depuis le 1er novembre, vous pouvez conclure 
votre PACS en mairie ! Pour ce faire, il suffit de 
venir vous présenter à l’accueil afin de retirer  
les documents à compléter et la liste des pièces 
à joindre à l’appui de votre dossier. Une fois 
celui-ci complet, une date pour la signature de 
la convention pourra être fixée dans un délai  
de 15 jours environ.
Si vous êtes déjà pacsés et que vous souhaitez 
modifier ou dissoudre votre PACS, il conviendra 
de vous rapprocher de la mairie de Blois si le 
PACS avait été conclu au tribunal d’instance de 
Blois, ou auprès de votre notaire le cas échéant. 
Attention : la mairie n’est pas un office  
notarial. Si nous disposons d’un document 
mettant en parallèle les effets du PACS et du 
mariage, nous ne sommes pas juristes et ne 
pourrons pas vous renseigner de manière  
précise sur les effets du PACS. Vous pouvez 
obtenir ces renseignements auprès de votre  
notaire ou de la Maison de la Justice et du  
Droit de Blois (service gratuit).

> Neige     
Il appartient aux administrés de dégager les 
trottoirs devant chez eux.

> Horaires d’ouverture de la mairie au public 
Lundi et mardi 10h-12h et 14h-17h30 – mercredi 
14h-17h30 – jeudi fermé – vendredi 14h-19h.  

ZOOM     sur…
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Les réunions citoyennes 
Les réunions citoyennes de 2017 ont encore été 
l’occasion d’intéressants échanges entre les 
élus et la population St Claudine. 
Y sont rapportées les actualités de la commune : 
les décisions des conseils municipaux, les travaux 
prévus, les prochains événements et animations, 
les projets. 
La sécurité routière reste le sujet le plus abordé. 
Les habitants sont très préoccupés par la vitesse 
des véhicules dans la commune qui par ses nom-
breuses rues étroites, sans trottoirs et ses carre-
fours offrant une visibilité réduite, augmentent le  
sentiment d’insécurité. 

La municipalité s’est penchée sur le sujet et a de-
mandé à l’Agence Technique Départementale (ATD) 
de l’aider. Suite à un comptage, rues du Moulin,  
de la Mairie et de l’Argenterie, l’ATD a rendu  
une étude qui permet de mieux appréhender ces 
comportements dangereux sur la route et de les  
limiter voire les arrêter. Des aménagements y sont 
proposés et dès 2018 certains seront mis en place. 
Les déchets abandonnés aux pieds des colonnes 
aériennes des deux points tri (près du cimetière 
et à la station d’épuration) font également beau-
coup parler. Le constat évident est que ces lieux 
de collecte sont placés plus à l’abri des regards et 
sur des axes de passage. Les solutions qui sont à 
l’étude sont de les déplacer et/ou les modifier en 
installant des colonnes enterrées comme dans le 
quartier des Sentes. Il sera pris des décisions après 
des phases de test. 
Dans chaque secteur des problématiques sont  
remontées et la municipalité en prend note. 
Merci pour votre participation. 

Démographie 2017

• Ilyès AZZOUZ le 8 décembre 2016
• Diego CADIMA MOURA le 20 décembre 2016
• Jeanne BEAUDIER le 27 décembre 2016
• Lucas SALOU le 17 janvier
• Samuel MACEDO POTHEZ le 25 janvier
• Gaspard LECONTE le 26 janvier
• Colyne FOUCHER le 19 février
• Hugo LOPEZ le 19 février
• Nao LETAÏEF FAVRE le 7 mai
• Lilou MICHEL VÉRON le 19 mai
• Augustin ANDOUARD le 26 mai
• Mao GOURDIN le 14 juin
• Gabriel COUVREUX le 14 juin
• Maëlya SCANDOLO le 8 juillet
• Yelena CAPELLO VÉRON le 5 août
• Elsa LUBINEAU le 19 août
• Rose MILLARD SARADIN le 20 août
• Eïden MAZEAU COSTE le 7 septembre
• Louis BANSE le 27 octobre

Naissances

• Benoît RACQUET et Alice LENFANT le 1er avril
• Geoffrey IMBERT et Kim BIGOT le 17 juin
• Yannick BLONDEAU et Marine GATELIER le 1er juillet

Mariages

• Gérard CHALUMEAU le 24 novembre 2016
• Francis LEGUAY le 17 décembre 2016
• Jeannine JACQUES veuve JOLY le 25 janvier 
• Ginette BOISSIER veuve LOUALOUP le 31 janvier
• Romain CHÉRIOUX le 4 février 
• Antoinette DREUX épouse DIZIER le 11 février 
• Paulette GUILLOT veuve PORCHER le 19 avril 
• Claude CUEFF veuve QUARTIER le 9 mai
• Daniel BACHELLERIE le 14 juin
• Marcel BEULAY le 22 juin
• Thérèse LAIRE veuve CHALUMEAU le 27 juillet
• Robert BOURGITTEAU le 3 octobre
• Odette MOREAU veuve LAMBERT le 28 octobre
• Gisèle Augas veuve GOUTORBE le 1er décembre

Décès
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Bien trier, bien jeter 
nos déchets ménagers

LE BAC ET SA MAINTENANCE   

À qui appartient le bac roulant mis à 
ma disposition ? 
Il ne m’appartient pas mais j’en suis res- 
ponsable juridiquement. 

À quoi sert l’autocollant posé sur 
mon bac ? 
L’autocollant sert à identifier l’adresse à 
laquelle est affectée le bac. Il permettra 
d’en assurer le suivi. 
Les bacs ne doivent donc faire l’objet 
d’aucun échange entre usagers. 

Mon bac est abîmé/cassé, 
que dois-je faire ? 
Les réparations de mon bac (remplace-
ment de roues, remplacement de cou-
vercles...) sont prises en charge par  
VAL-ECO – le numéro de téléphone du 
service maintenance est le suivant :  
02 54 74 63 31. 

Dois-je nettoyer mon bac ? 
L’entretien de mon bac (nettoyage, lava- 
ge, désinfection) m’incombe. Mon bac 
doit être maintenu en constant état de 
propreté. 

Mon bac a été volé, comment puis-je 
le remplacer ? 
En cas de vol, mon bac est remplacé 
gratuitement par un autre bac de volume 
équivalent sur présentation d’une décla-
ration transmise à VAL-ECO par l’inter-
médiaire de la mairie. 

Que dois-je faire de mon bac 
si je déménage ? 
En cas de déménagement, je dois préve-
nir VAL-ECO par téléphone au numéro 
suivant : 02 54 74 63 31 en vue de la  
restitution de mon bac.

PRÉSENTATION DES DÉCHETS 
DANS LE BAC 

Quels types de déchets dois-je mettre 
dans mon bac ? 
Mes ordures ménagères exclusivement : 
restes de repas, balayures, emballages 
non recyclables... 
Mon bac n’est en aucun cas destiné au 
stockage d’autres types de déchets tels 
que les déchets verts, les gravats... 
Il est également interdit d’y déposer des 
déchets liquides, des cendres chaudes 
ainsi que tout déchet ayant un pouvoir 
corrosif ou susceptible d’exploser ou 
d’enflammer son contenu. 

Comment dois-je présenter mes 
ordures ménagères dans mon bac ? 
Par mesure d’hygiène, il est conseillé de 
mettre les ordures ménagères dans des 
sacs bien fermés avant de les déposer 
dans mon bac. 
Je dois charger mon bac sans excès 
(remplissage sans tassage) afin d’en faci-
liter son vidage. 

PRÉSENTATION DU BAC 
À LA COLLECTE 

Comment dois-je présenter mon bac 
à la collecte ? 
Sur le trottoir ou sur un lieu qui, dans tous 
les cas, doit rester accessible au camion 
de ramassage sans pour autant gêner la 
circulation des piétons. 
Avec son couvercle fermé et la poignée 
côté voie. 
Je dois sortir mon bac la veille au soir des 
jours de collecte. 
Par respect du voisinage et des piétons, 
mon bac ne doit en aucun cas rester en 
permanence sur la voie publique et doit 
donc être rentré/remisé le plus rapidement 
possible après le passage du camion. 



Centre Première Intervention 
Le bâtiment a été inauguré le 28 octobre  
dernier en présence du maire et  des 
élus, de Pascal Bioulac président du 
CASDIS, du colonel Aigueparse, Marc  
Fesneau, député, Marie-Frédérique 
Whitley, directrice de cabinet du préfet 
ainsi que des habitants. Le maire a 
souligné la qualité du travail effectué et 
remercié l’ensemble des acteurs pour 
la construction du bâtiment. 

Les pompiers ont maintenant un bâti-
ment fonctionnel et moderne. 
Le coût de l’opération est détaillé dans  
le tableau ci-joint. 
Les subventions sont issues de la DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux), DSR (Dotation de Solidarité 
Rurale) et du SDIS (Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours).

TRAVAUX
ET URBANISME
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Restauration de la façade principale 
du bâtiment école-mairie 
La rénovation de la façade principale et des pignons 
de la mairie s’est poursuivie au second semestre 
2017 pour compléter les travaux réalisés sur ce 
même édifice en 2016, côté école. 
Le marché public de travaux a été attribué 
à l’entreprise Gueble. Les travaux suivants 
ont été réalisés : 
> remplacement des pierres trop abîmées 

par refouillement, fourniture, taille et pose 
de tuffeau identique à l’existant 

> ravalement complet des corniches, jambages
en briques, bandeaux et chaînes d’angles 

> nettoyage et rejointoiement des pierres dures
en soubassement et des appuis 

> démoussage du toit sur la partie centrale 
et nettoyage des cheminées. 

Sécurisation des carrefours 
Suite à l’adhésion de la commune à ATD (Agence 
Technique Départementale) nous avons demandé 
une étude sur la sécurisation des 4 carrefours prin-
cipaux de la commune. Un comptage a été effectué 
fin juin sur les deux axes traversant et montre que 
de nombreux véhicules sont en excès de vitesse. 
L’ATD vient de remettre son rapport proposant des 
aménagements dont certains seront engagés dès 
2018.

Salle des fêtes
Nous avons rencontré le CAUE au cours de l’année 
pour une étude de faisabilité d’une nouvelle salle 
des fêtes. Nous continuerons à travailler sur ce  
projet en 2018.

Villes et villages étoilés
La commune vient de renouveler sa candidature. 
Depuis le début de la mandature des améliora-
tions sur l’éclairage public ont été apportées pour 
maîtriser les dépenses d’énergie et la maintenance 
mais aussi limiter le temps d’éclairage la nuit pour 
protéger les espèces vivant la nuit. Les résultats du 
concours seront connus au premier trimestre de 
l’année 2018.

Projets et études 2018

Le reste à charge a été autofinancé en totalité par la collectivité.

Salle des fêtesTravaux d’accessibilité aux personnes  

à mobilité réduite (ADAP)

Colonnes enterrées

TRAVAUX 

Centre de secours

Restauration façade
principale mairie

Montant HT

240 000€

70 000€

Montant TTC

288 000€

84 000€

Subventions

137 000€

20 000€

Travaux sécurisation des carrefours
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Nous remercions les annonceurs qui,  
grâce à leur concours, ont contribué  
à l’édition de ce bulletin municipal.

Au service de votre maison

Z.A. - Route de Huisseau
41350 Montlivault

David Levêque

06 14 23 85 25
02 54 20 56 06

E.mail : dplp@hotmail.fr
ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE

CHAUFFAGE

ISOLATION
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SCOLAIRE ET
PÉRISCOLAIRE

Centre de loisirs

Au mois de juillet, nous avons créé  
notre troupe de cirque : le « St  Claude  
Circus ». Nous avions notre ménagerie : 
des lions, des éléphants, des tigres  
et des otaries incarnés par les petits  
(les « Cloupinoux-Cloupinettes »), nos  
clowns interprétés par les moyens 
(les « Clowtarie ») et des artistes  
(jongleurs, équilibristes, acrobates…)   
joués par les grands (les « Enfantas-
tiques »).

Les plus grands ont eu la possibilité de se perfec- 
tionner pendant une semaine durant le camp « cirque » 
qui a eu lieu à Pruniers-en-Sologne. Nous nous étions  
associés avec plusieurs centres de loisirs (ADCL) pour 
faire venir une vraie troupe de professionnels avec leur  
propre chapiteau. Ils ont pu essayer différentes discipli- 
nes : trapèze, rouleau américain, grosse boule, diabolo…).  
À la fin de la semaine, ils étaient devenus de véritables  
artistes et ils l’ont prouvé en faisant une superbe représen- 
tation devant les familles sous le chapiteau.
Juillet a aussi été ponctué par différentes sorties : à pied, 
à vélo, à la piscine,… Un inter centre à St Laurent Nouan 
a été organisé où nous étions invités la journée pour une 
kermesse. Nous avons été superbement accueillis et  
avons passé un super moment !

Différents jeux ont été proposés dont un Cluedo géant où 
l’un des animateurs avait perdu son flamant rose. Mais 
heureusement nos détectives en herbes ont réussi à  
résoudre l’énigme… Pour rafraîchir nos chaudes journées 
d’été nous avions aussi installé des piscines et des jeux 
d’eau dans la cour.
Le mois s’est clôturé par notre traditionnel spectacle,  
sous notre chapiteau et en plein air, nos artistes ont fait  
une très belle et unique représentation !
Durant les 2 semaines d’août, nous avions pour thème  
« les transports ». Des radeaux, des bateaux ont été  
confectionnés avec des essais de flottabilité à la clé.  
Des montgolfières, des avions ont eu la chance de faire 
leur baptême de l’air. Un parcours trottinettes, rollers a 
été testé pour les plus grands. 

Ils sont allés faire différentes balades à vélo, dont une 
jusqu’à la piscine du lac de Loire. Les plus jeunes ont testé 
leurs baskets comme moyen de locomotion !
Ce fut encore un été riche en activités, rencontres, ex-
périences, sorties où tous, nous avons partagé de bons  
moments !
Durant les vacances de la Toussaint, nous avons accueilli  
des « aventuriers » et avons confectionné tous les outils 
indispensables pour mener de belles aventures : jumelles, 
boussoles, besaces… En milieu de semaine, pour les plus 
grands, un rallye géant a été organisé dans le centre ville 
de Romorantin, avec plusieurs centres de loisirs (ADCL). 
Les plus jeunes étaient en charge de retrouver dans la  
commune qui avait « chipé » la boite aux trésors !?

En fin de semaine, nous avons organisé un grand jeu  
qui s’apparentait à un Koh-lanta et à un Fort Boyard, 
avec différentes équipes qui s’affrontent sur des épreuves  
physiques, mentales et même la redoutable épreuve de la 
cuisine de « Willy ». Nous l’avons appelé le « Fort-Lanta ». 
Les enfants devaient remporter un maximum de clés en 
remportant les épreuves. Ils ont adoré et il n’y a eu que des 
vainqueurs !

> Durant les vacances de Noël, le centre devrait 
être ouvert du 2 au 5 janvier. 

> Pour tout renseignement, nous contacter 
au 02 54 20 53 58  
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La rentrée des classes est passée et nous avons commen- 
cé à mettre en œuvre nos actions qui sont inscrites dans le 
projet d’école. Nous avançons selon trois axes prioritaires 
définis dans le Projet d’école de 2015-2018 : l’axe des  
langages, l’axe scientifique et l’axe culturel et citoyen. 
Pour lancer ces actions, nous nous appuyons sur les pro-
grammes de l’éducation nationale. C’est dans ce cadre que 
nous développons les leçons et les activités dans les différents 
domaines que sont le français, les mathématiques, l’histoire, la 
géographie, les sciences, la langue vivante, l’histoire de l’art, 
l’enseignement moral et civique, l’enseignement artistique, …
À l’école élémentaire de St Claude, les enseignants propo-
sent des supports attractifs aux élèves : à partir de projets 
de classe ou d’école, ils appliquent les programmes et font 
travailler les élèves sur les attendus des connaissances et 
compétences exigibles.
Ainsi les élèves se voient proposer un échange en visio- 
conférence avec un scientifique dans le cadre de La Semai- 
ne Polaire, un spectacle théâtral ou musical choisi dans la 
programmation de la Halle aux grains, des lectures des prix  
littéraires organisés par les Incorruptibles et l’OCCE, des  
sorties culturelles avec BD Boum ou le Musée de la Mag-
ie, une présentation des instruments de musique avec les 
professeurs de l’école de musique de St Claude,  une éduca-
tion à la sécurité routière avec la Prévention Routière et la 
Prévention Maif, une sensibilisation au tri et à la gestion des 
déchets avec Val’éco…
Tous ces projets sont au service des apprentissages et de la 
mise en œuvre des programmes : ils génèrent de l’expression 
orale, de la production d’écrit à partir de choses vécues par 
l’élève. Ils créent du lien entre l’école et les familles, ils déve- 
loppent les connaissances et les compétences de l’élève. Ils  
constituent une ouverture culturelle riche d’enseignements et 
de citoyenneté.  
Pour fédérer encore plus l’école, les classes et les élèves,  
nous ajoutons pour la première fois une classe de décou-
verte qui concernent tous les élèves, du CP au CM2 ! Nous 
élaborons ce projet de classe de mer pour les quatre classes. 
Au printemps 2018, l’école élémentaire partira dans un centre 
au bord de la mer, en Bretagne, dans le Morbihan. 
Ce projet a reçu un avis très favorable des familles dès la  
rentrée, il est soutenu financièrement par la Mairie, par la 
coopérative de l’école, l’Association de parents d’élèves, et 
l’association USEP de St Claude. 
Ce projet exceptionnel a besoin de nous tous : c’est pour cette 
raison que l’école sollicite les entreprises et les commerces du 
village, pour les associer à la réalisation de la classe de mer. 
Ensemble nous pouvons alléger le coût du séjour, notamment 
pour les familles qui ont deux ou trois enfants concernés. 
De son côté, l’école organise un marché de Noël où elle  
mettra en vente des objets confectionnés par les élèves le  
vendredi 15 décembre ! Nous vous attendons nombreux !

Pour les enseignants, 
le directeur de l’élémentaire.

 

École maternelle
L’année scolaire 2016/2017 s’est 
achevée avec une jolie fête de l’école 
début juillet où les enfants nous ont 
fait voyager autour du monde. Nous en 
profitons pour remercier toutes celles 
et ceux qui nous ont aidés de près ou 
de loin dans l’organisation.
Les 21 nouveaux CP ont rejoint les 
bancs de l’école élémentaire et 19 
petits ont fait leur entrée dans notre  
école. Bienvenue à eux et à leur 
famille ! Nous comptons à ce jour 
57 élèves répartis dans 2 classes.  
Marie-France Morin-Repincay, aidée 
par Marie accueillent les 19 PS et 8 MS, 
Aurélie Marcilhac aidée par Laurence 
Eveno accueillent quant à elles, 13 MS 
et 17 GS. Élodie et Laurence L. viennent 
nous aider à plusieurs moments de la 
journée.

Après avoir voyagé autour du monde 
l’an passé, les enfants feront cette  
année un voyage dans le temps... À 
l’approche des festivités de Noël, ils 
ont pu assister à un spectacle « Le 
Père Noël, l’ogre et le dragon ». 
Plus tard dans l’année, les élèves de 
l’école découvriront ou redécouvri- 
ront Chambord puis l’archéovillage de  
St Laurent Nouan où ils seront plongés 
dans la préhistoire. D’autres projets, 
comme la venue d’un auteur de lit-
térature de jeunesse au printemps 
prochain, sont en préparation…
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présentons nos 
meilleurs vœux pour cette année 2018.

Au mois d’octobre, le photographe  
est venu prendre quelques clichés…  

ZOOM     sur…
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Artistiquement vôtre  
Après plusieurs années d’existence informelle, « Artistique-
ment vôtre » a vu officiellement le jour en décembre 2016, 
grâce à la détermination de Mr Daniel Margoil. L’associa- 
tion où se mêlent générosité et esprit d’équipe compte 
dix sept membres artistes et créateurs. Les adhérents ont 
plaisir à partager leur passion et leur savoir-faire.

Nous remercions les artistes en herbe de l’école de  
St Claude de Diray pour leurs créations d’objets que 
nous avons eu l’honneur de présenter durant l’exposition 
de l’année dernière. Merci à l’ensemble de l’équipe mu-
nicipale qui nous permet de nous exprimer. Merci à nos  
visiteurs.
N’hésitez pas à prendre contact et nous vous donnons 
rendez vous à notre prochaine exposition qui se tiendra  
à la salle des fêtes de St Claude de Diray les 7/8/9 décem-
bre 2018.

     Cordialement l’ensemble des adhérents                                                  D’artistiquement vôtre

L’Amicale du Temps Passé  
En 2017 l’Amicale du Temps Passé a proposé 
à ses 130 adhérents :
> une sortie au Zénith d’Orléans « Spectacle Age 

Tendre » le 2 février 2017
> une journée à Cholet avec le jardin Japonais 

de Maulévrier le 16 juin 2017
> le spectacle des « Bodins Grandeur Nature » 

le 1er octobre 2017
> et tous les mardis et jeudis après-midi des jeux 

à la salle des associations.

Notre repas d’Automne a eu un fort succès. L’anima-
tion musicale a permis la réussite de cette journée où 
83 adhérents ont bien participé à la danse et aux jeux 
proposés par « Estelle ».
Les deux doyens présents au repas, Mme Yvonne  
Duveau née en 1926 - 91 ans - et Mr Fortin Charles né  
en 1929 - 88 ans - ont été mis à l’honneur et nous leur 
avons remis un coffret gourmand.
Il sera fait une distribution d’un colis en fin d’année aux 
adhérents âgés de plus de 80 ans malades n’ayant pu 
participer au repas.

Nous remercions la municipalité et le CCAS pour leur 
participation financière et les donateurs de lots pour la 
tombola de la foire à l’igname.
Notre calendrier 2018 :
> Galette des Rois – 13 janvier
> Après-midi crêpes – 18 février 
> Assemblée générale suivie d’un goûter – 18 mars
> Stand à la foire à l’igname – 8 avril
> Repas d’automne – 14 octobre

Chers Saint-Claudins de plus de 60 ans, 
venez nous rejoindre et inscrivez-vous auprès de :
Mme Monique SOULAIGRE au 02 54 20 65 41 
ou Mr Jean-Pierre FASSOT au 02 54 20 61 87.

Nous comptons sur vous pour nous aider à rajeunir notre 
association et nous donner de nouvelles idées de sorties 
et d’animation.
Le Bureau de l’Amicale et moi-même vous souhaitons 
une très bonne année 2018.

Jean-Paul Cherami
Le président



• Club Vélo  C.E Procter & Gamble

L’année 2017 a été bien chargée, l’associa- 
tion a participé à une trentaine de courses  
dont quelques cyclo-sportives comme la  
Bernard Hinault en Bretagne. Il y a eu trois 
victoires et plusieurs places d’honneur ainsi 
que des podiums au championnat départe-
mental. Nous espérons faire aussi bien en 
2018. Nous vous donnons rendez-vous le  
8 juin 2018 pour notre course de vélo pour  
laquelle nous attendons, comme cette année,  
une soixantaine de coureurs et le premier  
week-end d’octobre pour notre randonnée VTT. 
Si vous aimez le vélo, venez pédaler avec nous. 
Nous tenons à remercier la municipalité, les 
bénévoles et les sponsors pour leur soutien.
Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Pour tous renseignements : 06 51 97 77 01

 ZOOM     sur…

Association 
intercommunale pays 
de Chambord/Tanghin 
au Burkina Faso
Les premiers projets mis en place 
à Tanghin sont opérationnels. Cette  
année et 2018 seront consacrées 
à la construction d’une savonnerie  
artisanale. Elle a pour objectif de 
permettre aux femmes du village de 
devenir indépendantes sur le plan 
économique grâce à la production 
de savon à partir du beurre de karité 
(fruits de l’arbre karité). Un comité de 
femmes va être créé pour la gestion 
de l’entreprise et le savon sera vendu 
sur les marchés de la région.
C’est un budget de 18 000€ à réunir. La région Centre 
Val de Loire a répondu positivement à notre demande 
en nous versant la subvention maximale. Les habitants 
du village participent au budget à hauteur de 1 200€ et 
notre association pour le reste.
Les parrainages se poursuivent, dernièrement nous 
avons transféré l’argent pour l’année scolaire 2017/2018 
de 83 collégiens et 39 lycéens. Merci à tous nos parrains.
Pour l’année scolaire : 
parrainage d’un collégien 50€, d’un lycéen 80€.
Adhésion à l’association : 10€
Le conseil d’administration vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2018 et vous espère nombreux aux  
différentes actions citées ci-dessous :
• Randonnées pédestres 

dimanche 14 janvier 2018 à Saint Claude de Diray 
dimanche 3 juin 2018 à la Ferté St Cyr
dimanche 14 octobre 2018 à Saint Laurent/Nouan

• Soirée choucroute
le 17 février 2018 à Huisseau-sur-Cosson

• Théâtre 
le 23 mars 2018 à Montlivault

• Brocantes 
avril à Saint Claude de Diray et Bracieux, mai à Mont- 
près-Chambord, juin à Montlivault, août à St Laurent, 
octobre à Huisseau-sur-Cosson.

> Pour nous joindre :   
Email : paysdechambord.tanghin@gmail.com
Blog : http://paysdechambord-tanghin.over-blog.com

> Contacts sur la commune de Saint Claude de Diray :
- Viviane Bastin : 02 54 20 56 82  
- Christian Gauthier : 02 54 20 69 87  
- Dominique Marchais : 02 54 44 93 32
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Amicale des Pêcheurs à la ligne 
de Saint Claude de Diray 
Le Bureau et le Conseil d’Administration : 
Président : Roland MALLOCHET
Secrétaire : Michel PREDAL
Secrétaire adjoint : Gabriel RENOTTON
Trésorier : Jean-Claude BEULAY 
Trésorier adjoint : Claude DELMEAU  
Membres : Philippe BALIN, Thierry BEAUDOIN  
Stéphane GITTON, Guy LAMBERT, Guy LEGENDRE, 
François MENON.    
Nos effectifs sont en hausse, nous comptions début   
octobre 2017 dans nos rangs, 72 adhérents.

La fréquentation de nos berges est bonne. Cette année 
encore le manque de précipitations a engendré un niveau 
d’eau très bas, nous espérons que cela ne deviendra pas 
la norme. Nous espérons aussi que les cormorans ne  
reviendront pas piocher dans notre cheptel cet hiver.  
Des poissons-chats, ont été vus ou pris l’été, mais il 
semble qu’il y en ait beaucoup moins qu’en  2016. Dans 
l’ensemble la pêche a été assez difficile, ceci est sans 
doute dû à la faible hauteur d’eau.
Notre stand à la foire à l’igname 2017 a attiré toujours 
autant de visiteurs. 
Météo mitigée lors de notre concours, notre cochon 
grillé a rassemblé 56 convives autour de nos tables,  
18 d’entre eux le matin ayant goûté au hareng et au  
boudin. 33 compétiteurs pour le « Challenge Lucien 
Couegnas ». Gabriel Renotton n’ayant pu défendre son 
titre, les « extérieurs » ont trusté les places d’honneur.

Le capitaine Jean-Claude Beulay a remporté en compa- 
gnie de son équipier Claude Delmeau le 5e « Challenge 
carpes » qui se disputait le samedi 7 et le dimanche 8 
octobre 2017.
130 kg de brochets, 70 kg de gardons, 30 kg de carpes, 
10 kg de tanches et 60€ de perches ont été lâchés lors 
de l’empoissonnement automnal.
Voici le calendrier pour 2018 : 
> le poisson blanc pourra être pêché toute l’année
> foire à l’igname le dimanche 8 avril où nous tiendrons

un stand. 
> ouverture de la truite sur la Noue le samedi 14 

et le dimanche 15 avril  
> ouverture du carnassier le dimanche 1er mai 
> concours de pêche ouvert à tous 

le dimanche 9 septembre (stands et restauration)
> 6e concours de pêche à la carpe en équipe 

les 6 et 7 octobre
> 9e concours de belote le samedi 17 novembre
> assemblée générale le samedi 15 décembre. 
Les cartes de l’Amicale donnant droit à pêcher dans la 
Noue, pourront être retirées auprès de :
- Café de la Mairie de St Claude.
- Épicerie de St Claude, place des Mangottes.
- Lors de l’assemblée et au bord de l’eau
À tous et à toutes, bonne et heureuse année 2018. 

Halieutiquement vôtre.

ASSOCIATIONS,
SPORT ET CULTURE

La pesée
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• Comité des fêtes 
de Saint-Claude de Diray
C’est sous un soleil radieux et chaleureux 
que la 34e foire à l’igname s’est déroulée. Nos  
visiteurs ont pu flâner tranquillement entre 
la brocante, les stands présentés par nos 
associations de St Claude, nos producteurs 
locaux et nos commerçants, et profiter des 
animations et spectacles proposés.
Toute cette organisation n’aurait pas été  
possible sans l’aide de nos bénévoles,  
merci encore à toutes et à tous pour votre  
aide précieuse. Un merci également à nos 
ainés, aux enfants du centre de loisirs, au 
conseil municipal et à tous ceux qui ont  
contribué à la bonne réussite de cette fête.  
Le comité des fêtes vous espère de  
nouveau à ses côtés pour l’édition 2018.
Même si la fréquentation du 14 juillet s’est 
révélée moins importante que nous l’espé- 
rions, la soirée s’est passée dans une bonne 
ambiance.
Nous vous invitons à notre assemblée 
générale qui aura lieu le 10 janvier 2018 à 
20h30.
Toute l’équipe du comité vous souhaite de 
passer de douces fêtes de fin d’année, et 
vous présente ses vœux les plus sincères 
pour l’année 2018.

• À Nos Passions
Il y a autant de goût que d’artiste.   
Un lieu calme et uniquement dédié à votre  
créativité. Nous proposons des ateliers D.I.Y 
(Do It Yourself ou en francais « Fais le toi-
même »). Nous utilisons des matériaux sim-
ples et parfois de récupération. Que vous 
projetiez votre première œuvre ou que vous 
ayez déjà de la pratique, il y a un atelier pour 
vous. Chaque semaine, nous imaginons de 
nouveaux projets. Durant ces ateliers, vous 
découvrirez différentes techniques de loisirs 
créatifs à la portée de tous (peinture, collage, 
couture...). La création d’un objet vous est 
proposée sur une ou plusieurs séances. Les 
réalisations peuvent varier en fonction de vos 
souhaits et de vos projets. 
.. alors découvrez « À Nos Passions »…
anospassions@laposte.net

 

Gymnastique volontaire

Très bonne année sportive 2016/2017.
De nouvelles pratiques sont venues enrichir nos séan- 
ces lors de cette rentrée : la gym douce avec pilates, 
la gym posturale, le stretching et la relaxation. Le suc-
cès est au rendez-vous, les adeptes sont nombreuses  
et enchantées par ce genre d’activité. Aujourd’hui, les 
études et les médecins n’en finissent pas de recom-
mander ces gym douces qui ont tout bon pour la santé. 
Les exercices doux sollicitent les muscles profonds, 
en particulier ceux des jambes, du dos ainsi que les  
abdominaux. Ces derniers protègent nos articulations 
et déterminent notre posture. C’est aussi l’assurance  
de se muscler. Bien sûr, nous proposons aussi de la  
gym dynamique et du renfo sous différentes formes.
Par contre, grosse déception concernant la séance  
enfants « éveil au sport » qui avait été ré-ouverte l’an-
née dernière à la demande de certains parents d’élèves 
de l’école maternelle. Effectivement, nous constatons 
que cette proposition n’a attiré très peu d’enfants de 
St Claude et si actuellement elle a été maintenue, c’est 
grâce aussi aux enfants extérieurs de notre commune. 
Nous avons créé cette séance en priorité pour St Claude, 
de nombreuses bénévoles participent toute l’année au 
bon déroulement donc c’est quand même décevant 
d’obtenir au final un sous-effectif. La question actuelle : 
doit-on maintenir cette séance ? Sachant que si nous 
prenions la décision de la suspendre, cette fermeture 
sera définitive à notre grand regret.
L’effectif de cette fin
d’année compte : 
135 adhérents
- 5 hommes    
- 112 femmes 
- 18 enfants
Le bureau vous 
souhaite une très
bonne année 2018.

Pour toute information : 
Gym.volontaire.stclaude@gmail.com 
ou tél. : 02 54 20 52 11

ZOOM     sur…
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Harmonie St Claude Vineuil 
2016-2017 fut pour les musiciens et musiciennes de 
l’orchestre une année riche en manifestations.
En effet, l’année scolaire commença non pas avec son 
traditionnel concert de la nouvelle année, mais avec 
un concert de Noël. Ce changement ainsi que l’horaire 
choisi (18h) ne contraria pas le public fidèle. Comme à 
l’accoutumée, la salle des fêtes de Vineuil fut plus que 
remplie. La salle fût aménagée en version hémicycle avec 
l’orchestre situé au centre et l’ensemble des spectateurs 
installés autour.
Pour présenter son deuxième programme musical de 
l’année, l’orchestre effectua un concert le 20 mai dans 
l’église de St Claude en collaboration avec les écoles de 
musique des Montils et Vineuil-St Claude. 
Nous espérons dans les années à venir continuer à nous 
produire dans cette belle église restaurée.
Sur invitation, l’Harmonie s’est déplacée à Polch, en  
Allemagne, durant les 4 jours de l’Ascension. Ce voyage 
a permis de revoir cette vallée de la Rhénanie-Palatinat 
et les musiciens locaux, 10 ans après notre dernière  
venue en 2007. 
Ce déplacement de 50 personnes accompagnées du 
matériel de percussions fut possible grâce aux finance-
ments de l’Union Européenne, de la ville de Vineuil, du 
Conseil Départemental et d’un mécène privé. 
L’année s’est clôturée avec la fête de la musique devant 
les commerçants de la place des Mangottes à l’occasion 
d’un apéritif concert le dimanche 25 juin.
Si ces manifestations sont les points forts de l’année 
scolaire, il ne faut pas oublier les différents services  
sollicités par les municipalités tels que les cérémonies 
commémoratives, l’inauguration du centre de secours, 
les vœux des municipalités… qui remplissent nos agen-
das bien garnis.

Il faut saluer notre batterie fanfare qui participe en plus 
des cérémonies officielles à trois manifestations hors 
commune.
L’orchestre vous donne rendez-vous à l’occasion de son 
concert de la nouvelle année où vous sera présenté son 
programme d’hiver : un programme éclectique naviguant 
des airs classiques avec l’Arlésienne de Bizet au florilège 
de chansons de Stromae… 

Dimanche 28 janvier – 16h  
Salle des fêtes de Vineuil 

avec comme invité le Brass Band 
de Romorantin  

Les 2 hautbois, le piccolo, les 11 flutes, les 12 clarinettes, 
la clarinette basse, les 4 saxophones, les 7 trompettes, 
les 2 trombones, les 3 barytons, les 3 tubas, les 3  
clairons, les 4 percussions, le directeur et le président 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.

José Lambert, le président

Mickael Boisset, le directeur

Fête de la musique



 

Sapeurs pompiers
Cette année 2017 comptait à la fin octobre 136 inter-
ventions pour 117 à la même période en 2016 soit  
une réelle augmentation due à l’agrandissement de  
notre secteur avec l’ajout des communes de Maslives  
et Huisseau-sur-Cosson ainsi que des renforts effec- 
tués dans les communes environnantes et  Blois.
Notre activité opérationnelle compte dorénavant  15 à  
20 interventions par mois ce qui laisse entrevoir une  
année 2018  d’environ 200 interventions voire plus.
Notre effectif est toujours de 10 sapeurs pompiers  
(9 hommes et 1 femme) et l’arrivée de nouvelles recrues 
nous ferait le plus grand bien sachant que nous avons 
maintenant des vestiaires disponibles et des locaux 
adaptés.
> Renseignements auprès du chef de centre :

06.14.70.56.21 si vous êtes intéressés, n’hésitez pas. 
Cette année 2017 est une année importante, par l’in-
tégration de notre nouvelle caserne en mai et l’inaugu-
ration de celle-ci le 28 octobre, marquée par une belle 
cérémonie sous une agréable météo.
Le fonctionnement de 
notre alerte a changé 
et la sirène ne sonne 
plus car nous utilisons 
une application de  
gestion individuelle 
où nous mettons nos 
présences et disponi-
bilités et seuls nos 
bips sonnent.
Grâce à notre animateur sportif, nous faisons de bonnes 
séances de sport plusieurs fois par mois et à chaque 
manœuvre, ce qui renforce notre cohésion.
Le 24 juin 2017, nous avons organisé notre 7e feu de  
la St Jean avec repas champêtre et soirée dansante, et 
l’édition 2018 aura lieu le samedi 16 juin 2018 où nous 
resterons dans la même formule mais remaniée afin 
d’améliorer la qualité.
> Renseignements et réservation au : 

06 01 99 83 68 ou 06 60 12 62 88
Enfin traditionnellement, nous voulons vous remercier  
pour votre sympathie et votre générosité lorsque  
nous passons vous voir pour nos calendriers et  
remercier également nos commerçants qui nous  
soutiennent lors des manifestations comme la foire 
à l’igname. Nous vous souhaitons à toutes et à tous,  
ainsi qu’à vos proches, une très bonne année 2018.

F. Lhomme, le président de l’amicale

Ch. Douard, le chef de Centre

ZOOM     sur…
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École intercommunale de musique 
Vineuil – St Claude
C’est un lieu de découverte, d’apprentissage et de 
perfectionnement où se mêlent l’enseignement et la 
diffusion. L’école de musique s’efforce de répondre 
à une demande constante en matière d’éducation  
musicale avec 160 enfants.
L’école est ouverte aux enfants dès la grande section 
maternelle avec le jardin et l’éveil musical.
Les disciplines enseignées sont : Clarinette, haut-
bois, flute traversière, saxophone, trompette-cornet, 
tuba, batterie, percussions.
Afin d’avoir un cursus complet, la formation musi-
cale ainsi que des pratiques collectives (ensembles 
instrumentaux, classe d’orchestre, harmonie) com-
plètent les cours d’instruments.
Les cours sont assurés suivant les disciplines sur le 
site de l’école de musique de Vineuil (la croche livres) 
ou sur St Claude (place de l’église).
Sur décision du conseil communautaire de la Com-
munauté d’Agglomération de Blois/Agglopolys, les 
tarifs sont soumis au quotient familial permettant à 
l’ensemble des familles d’accéder à l’enseignement 
musical avec des droits d’inscriptions variant de  
27 € à 334 € l’année.
Depuis septembre dernier, l’école de musique n’est 
plus financée par la commune de St Claude mais 
par la communauté de communes du Grand Cham-
bord. Cette reprise de compétence par l’intercom-
munalité permet aux enfants de St Claude, comme 
auparavant, de bénéficier des tarifs « Agglopolys » 
de l’école de musique à travers une convention.
Les élèves se sont produits dans le cadre d’auditions 
de classes instrumentales, d’heures musicales…. à 
raison d’une prestation toutes les 6 semaines avec 
notamment une audition de percussions en janvier 
à la maison des associations et deux auditions in-
ter-classes en février et mars à la salle des fêtes de 
St Claude.
La classe d’orchestre de l’école de musique a effec-
tué l’ouverture des vœux de la municipalité et ce sera 
au tour d’un ensemble de flûtes d’être présent aux 
vœux du Maire de janvier prochain.

Pour tous renseignements : contacter  
le directeur Mickael BOISSET au 06 30 62 91 24 
ou ecoledemusique.vineuil@gmail.com

Formation

Portes ouvertes
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Le royaume des enfants
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Comité de  
jumelage

Plantation d’un tilleul offert par 

les amis Suisses de Meisterschwanden 

au Comité de jumelage.

Au monde du livre
Qu’il soit policier, thriller, romantique, du terroir, qu’’il 
nous amène à la rêverie, à la réflexion, à l’instruction, 
au bien être …

Le livre, ce livre que vous cherchez ou bien celui qui 
vous intrigue, se trouve surement sur une de nos 
étagères ; alors venez nous rencontrer à la maison 
des associations chaque mercredi et samedi de 
14h30 à 17h ; nous sommes à votre disposition pour 
vous conseiller et partager nos lectures.
L’association « Au monde du livre », après une année  
2017 riche en organisation, a encore de l’énergie 
pour vous divertir tout au long de l’année 2018 :
> brocante aux livres en février
> été littéraire avec marché des créateurs le 1er juillet
> apéro dinatoire avec spectacle pour la rentrée 

littéraire d’octobre 
> marché de Noël en décembre
> sans oublier l’inauguration de notre 

« cabine à livres » et bien d’autres surprises !

Nous avons reçu beaucoup de dons de livres pour  
notre bibliothèque et nous en remercions chaleu- 
reusement toutes les familles. 

Nous recherchons toujours des bénévoles, 
n’hésitez pas à nous contacter 
Aumondedulivre41@gmail.com

Catherine, Marie-Christine, Isabelle, Susan et 
Ginette vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël 
et une bonne année 2018.
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• AutoPassion41
Notre 5e Rallye du cœur, au profit de Zackarie  
s’est déroulé le dimanche 14 mai 2017. 
Zackarie, un enfant de 6 ans est atteint de la 
maladie d’Ehlers-Danlos. 
Le syndrome d’Ehlers-Danlos est un groupe 
de maladies génétiques caractérisées par une 
anomalie du tissu conjonctif, c’est-à-dire des 
tissus de soutien.  
Nous sommes partis de St Claude de Diray 
pour aller visiter le musée du cirque et de  
l’illusion à Dampierre en Burly.
Là, le magicien a demandé à Zackarie de  
l’assister dans sa représentation et on pouvait 
voir la joie dans ses yeux.
Zackarie souhaitait faire un week-end au  
Futuroscope, chose qui fut faite le 14 juillet 
2017. On le voit heureux sur les photos prises 
par ses parents.

Zackarie est fan de voiture et c’est avec plaisir  
que nous ferons le 6e rallye du cœur le 15 avril 
2018 pour lui, afin qu’il puisse concrétiser  
son rêve d’aller au Circuit du Mans voir des 
voitures de courses. 

Un grand merci à tous les participants de cette 
journée.

Laurent et Tony

Le royaume des enfants

 

Théâtre
Nous avons vécu une très belle aventure en faisant 
voyager Caramel, Chocolat et leurs comparses hauts 
en couleur tout comme le cirque dans lequel ils évo- 
luent. De Saint Claude à Brive la Gaillarde, en passant 
par Tours et de retour à Saint Claude pour Emma et  
son association Debra France. 
Cependant, il est presque l’heure de nous séparer 
et de repartir sur une nouvelle pièce, des nouveaux  
personnages, un nouveau sujet : le monde du travail.
Building de Léonore Cofino est une comédie féroce, 
caustique ponctuée de musique. L’humour de la pièce 
sert à mettre en relief les thèmes abordés : la perte de 
notre identité et de nos idéaux dans l’entreprise.

Une nouvelle comédienne 
Sarah, nous a rejoint et nous 
lui souhaitons la bienvenue.
Les Jeunes de la Compa- 
gnie ont quant à eux opté 
pour deux pièces.
Une comédie policière : 
Enquête à Follywood de 
Jean-Pierre Duru 
Une enquête dans l’uni- 
vers du cinéma, du polar 
au péplum, du fantastique 
à l’espionnage, du west-
ern à la science-fiction. 
Aventure et humour y font 
bon ménage.

Un conte : Le petit Chaperon 
rouge, revisité par Marion, 
Audrey et Amandine (trois 
jeunes comédiennes de la 
compagnie). 
Les 25/26 mai et 1er/2 juin 
2018.
Nous vous attendons  
nombreux pour passer de  
bons moments de diver-
tissement, en attendant 
la Compagnie du Chêne 
Sacré vous souhaite  
d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 

ZOOM     sur…
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Pays des Châteaux
Le Pays des Châteaux, c’est quoi ? 

Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 
réunit la Communauté d’Agglomération de Blois, la  
Communauté de communes du Grand Chambord et 
dès le 1er janvier 2018 la Communauté de communes  
Beauce Val de Loire.
Il sert à quoi ? 

Le Pays des Châteaux favorise l’émergence de projets  
locaux en associant acteurs publics (intercommuna- 
lités, communes) et privés (associations,  
entreprises) à l’échelle du bassin de  
vie de Blois, dans une logique de dévelop- 
pement territorial. Pour cela, il se trouve 
à l’interface entre les porteurs de projets 
et les services de l’État, de la Région, du 
Département et des organismes consu-
laires.
Le Pays assume la compétence accueil, 
promotion et commercialisation touris-
tique dans le cadre d’une convention avec 
l’Office de Tourisme Intercommunautaire 
Blois - Chambord.
En outre, le Pays apporte un accompagne-
ment des collectivités territoriales sur la 
gestion énergétique de leur patrimoine : 
isolation, énergie renouvelable, mobilité,  
éclairage public… 

Des crédits de l’ADEME viennent d’être obtenus pour 
subventionner entreprises, associations et collectivités 
sur des installations de production de chaleur renouvela-
ble (bois énergie, géothermie, solaire thermique)
Enfin, le Pays des Châteaux conduit diverses missions de 
prospective, de retour d’expériences et de conseil dans 
les domaines de l’aménagement du territoire, l’énergie, 
l’environnement, l’alimentation ou encore les services à 
la population.

Plus d’informations sur : 

• www.paysdeschateaux.fr
• Tél : 02 54 46 09 30 
• Courriel : contact@paysdeschateaux.fr
• Bureaux situés au rez-de-chaussée 

de l’Hôtel d’Agglomération de Blois
1, rue Honoré de Balzac – 41 000 BLOIS

Les 5 missions du Pays des Châteaux :
Assurer une mission de conseil et
d’assistance aux porteurs de projets

Le Pays des Châteaux accompagne les acteurs 
privés et les collectivités membres dans la défini-
tion et le montage de leurs projets, quel que soit 
le domaine d’activité (tourisme, énergie, urba- 
nisme…). Il les informe sur les diverses aides  
potentielles et sur les partenaires à solliciter.
L’équipe comprend un directeur, un agent de 
développement, une chargée de mission touris- 
me, un conseiller en énergie partagé, une anima-
trice Leader et une assistante. Tous les six sont 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
vos projets.
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Contractualiser avec la Région 
Centre - Val de Loire

En 2018, le Pays des Châteaux signera avec le 
Conseil Régional un nouveau contrat (20,6 mil-
lions d’euros pour une durée de 5 ans). Ces crédits  
soutiendront des projets publics et privés de déve- 
loppement du territoire.
Quelques projets soutenus : construction du  
centre nautique intercommunal de St-Laurent- 
Nouan et du Jeu de Paume à Blois, création de  
boucles cyclables, Projet de Rénovation Urbaine  
dans les quartiers Nord de Blois, projets de  
diversification agricole…

Salle du Jeu de Paume à Blois

Organiser un pôle d’excellence 
touristique 

Les réalisations majeures portées par le Pays 
sont la création et le suivi des 500 km d’itiné- 
raires cyclables balisés « Châteaux à vélo », la 
mise en place et le soutien de l’Office de Touris- 
me Intercommunautaire Blois-Chambord, la per- 
ception de la taxe de séjour (finançant la pro- 
motion de notre destination) ainsi que la gestion  
d’un fonds de soutien aux manifestations 
touristiques. Le Pays des Châteaux accompagne 
par ailleurs ses collectivités membres dans la mise 
en œuvre de leurs actions de développement tou- 
ristique, comme la mise en place d’une nouvelle 
signalisation touristique pour les hébergements, la 
création de pistes cyclables, la mise en tourisme 
de la randonnée pédestre, ou encore l’amélioration 
de la qualité et de la visibilité des offres « Loire » et 
« Nature ». 

Les Châteaux à vélo - © ADT 41

Sites internet à découvrir :
www.chateauxavelo.com 
et www.bloischambord.com

Coordonner les acteurs publics 
et privés, en faveur d’un 
développement local partagé

Le Pays des Châteaux organise et anime les 
stratégies de développement local et veille à 
la cohérence et la pertinence à long terme des  
actions menées sur le territoire. 
Le Pays est un espace de mutualisation et de 
coopération entre ses trois intercommunalités, à 
l’échelle du bassin de vie de Blois.

Réalisation Odyssée du Grand Chambord à Neuvy

Soutenir le développement du monde 
rural par le programme européen
LEADER 

Depuis 2008, le Pays bénéficie de financements 
européens destinés à soutenir des projets privés 
ou publics innovants en milieu rural. Pour la pé- 
riode 2016-2022, le territoire a de nouveau été 
sélectionné avec une enveloppe d’1,3 million 
d’euros. Ce dispositif pourra financer des projets 
pilotes sur l’alimentation locale, le tourisme dura-
ble, la valorisation du patrimoine, les filières éner- 
gétiques (énergies renouvelables, biomatériaux…) 
ou la mobilité.
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Bornes de recharge pour véhicules 
électriques
L’État a fait du développement des véhicules décar-
bonnés une priorité importante de sa politique de 
réduction des gaz à effet de serre. Le véhicule élec-
trique constitue en effet une opportunité « verte »  
incontournable pour notre Pays, ne faisant aucun 
bruit, ne produisant aucune émission de quelque  
nature que ce soit.
Par conséquent, les collectivités locales se sont vues 
confier la responsabilité de procéder au déploiement 
de bornes de charge pour véhicules électriques et  
hybrides, accessibles au public à tous moments, en 
vue de favoriser et de sécuriser les déplacements 
des usagers optant pour ce mode de transport.

Le SIDELC a développé un 
programme départemental 
de déploiement d’un réseau 
de 100 bornes de recharge :

Ce projet, estimé à environ 1 000 000 euros HT, qui 
s’inscrit parmi les projets dits « Investissements 
d’avenir », est porté par le SIDELC et financé à 50 % 
par une aide de l’État par le biais d’une convention 
de financement signée avec l’ADEME.
La commune a bénéficié de ce programme.
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie 
de Loir-et-Cher (SIDELC)

 

Rénover votre logement 
avec l’O.P.A.H.

L’O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) est un dispositif engagé par votre Commu-
nauté de communes pour vous aider à améliorer votre 
logement.
Bénéficiez d’aides financières majorées et profitez de 
conseils techniques et administratifs pour réaliser vos 
travaux en toute sérénité
Dans le cadre de l’O.P.A.H. de la Communauté de  
communes du Grand Chambord, la mission du PACT 
consiste à rechercher avec vous les meilleures solutions 
pour la réalisation de vos travaux.

> PERMANENCES sans rendez-vous :
Les 1er et 3e mercredis du mois de 9h30 à 11h30 à  
Bracieux dans les locaux de la Communauté de  
communes, 22 avenue de la Sablière ; les 2e et 4e  
mercredis du mois, de 9h30 à 11h30 à la mairie de  
Saint-Laurent-Nouan

> RENSEIGNEZ-VOUS AU :  
PACT Loir-et-Cher - 27 rue Robert Nau - 41000 BLOIS 
Tél. 02 54 55 51 14 - Fax 02 54 74 49 71 
Mail : rlevieuge@pact41.fr ou accueil@pact41.fr

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier de subventions 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de la Communauté 
de communes et de votre caisse de retraite.

ZOOM     sur…

Borne de recharge électrique de St Claude de Diray
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Jeu des 7 différences
Ces deux photos semblent identiques. En fait, elles ne le sont pas. À toi de trouver les 7 différences :

Les solutions sont : l’apparition d’un chat blanc - le croisillon de la barrière absent - une branche du premier arbre a disparu - un 
nuage existe en plus - un lampadaire a été retiré - un marquage au sol en plus -  un élément du jeu de la cour de l’école est bleu 
au lieu de rouge.



31

Lundi : 10h-12h et 14h-17h30 
Mardi : 10h-12h et 14h-17h30 
Mercredi : 14h-17h30 
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h-19h.

Mairie - Horaires 
ouverture public

Supérette - Presse - Pressing - Livraison à domicile

Ouvert du mardi au samedi :

7h30 - 12h30 et 15h30 - 19h15

Le dimanche : 8h - 12h30

Panier sympa
ST CLAUDE DE DIRAY
02 54 87 07 39

Publication de la commune  
de Saint-Claude-de-Diray (41)

• Directeur de la publication : 
Laurent Allanic, Maire

• Responsable de la rédaction 
et de la coordination : 
Marina Fassot Pereira, adjointe  
à la commmunication

• Comité de rédaction : 
Françoise Champy, Marina Pereira, 
Audrey Teytaud, Marie-Renée Vervier, 
Jérémy Von Eüw

• Création graphique et mise en
pages :     

• Fabrication : Graphic’Imprim

  ln.graph@orange.fr



www.facebook.com/SaintClaudedeDiray 

contact@saintclaudedediray.fr

Manifestations
Calendrier
des

2018
JANVIER
Samedi 6
Concours de belote des ACPG-CATM
Dimanche 7
Diffusion du film Courjumelle,  
1920 au cœur de la Sologne
Mercredi 10
Assemblée générale  
du Comité des fêtes
Samedi 13
Galette des rois par l’Amicale  
du Temps Passé
Dimanche 14
Randonnée de l’association  
pays de Chambord/Tanghin
Samedi 20
Vœux du Maire
Vendredi 26
Don du sang
Dimanche 28
Concert de l’Harmonie St Claude- 
Vineuil à la salle des fêtes de Vineuil

FÉVRIER
Dimanche 11
Brocante de livres par  
l’association Au monde du livre
Lundi 5 au vendredi 16
Exposition, Petite histoire des mairies  
et écoles (horaires mairie)
Vendredi 16
Théâtre, forum de la compagnie “Barroco 
Théâtre” : le harcèlement à l’école, à 18h
Dimanche 18
Après-midi « crêpes » 
par l’Amicale du Temps Passé

MARS
Dimanche 4
Comptage société de chasse
Samedi 10,Vendredi 16 
et Samedi 17
Représentation théâtrale
Dimanche 18
Assemblée générale  
de l’Amicale du Temps Passé
Vendredi 23 et Samedi 24
Représentation théâtrale
Dimanche 25
Bourse aux vêtements par l’APE

AVRIL
Vendredi 6
Audition de flûtes - École de musique
Dimanche 8
Foire à l’igname par le Comité des fêtes
Vendredi 13
Audition - École de musique
Samedi 14
Collecte des bouchons d’amour
Dimanche 15
> Randonnée du CASC
> Rallye du Cœur par AutoPassion 41

MAI
Lundi 14 au samedi 19
Accueil des Suisses
Vendredi 25 et Samedi 26
Représentation théâtrale  
Troupe des jeunes

JUIN
Vendredi 1er et Samedi 2
Représentation théâtrale  
Troupe des jeunes
Dimanche 3
Méchoui de la Fraternelle de Morest
Vendredi 8
Course cycliste de l’association C.E 
Procter & Gamble
Samedi 9
Repas annuel Amicale  
des Anciens élèves
Samedi 16
Feu de la Saint Jean par  
l’Amicale des sapeurs-pompiers
Dimanche 17
Assemblée générale  
de la société de chasse
Dimanche 24
Audition de fin d’année  
École de musique
Samedi 30
Ball-trap Société de chasse

JUILLET
Dimanche 1er

> Ball-trap Société de chasse
> Été littéraire Au monde du livre
Samedi 14
> Grillade/moules-frites et bal

par le Comité des fêtes
> Feu d’artifice

AOÛT
Dimanche 20
Fête de la Moisson par  
la Fraternelle de Morest
Lundi 20 au samedi 25
Voyage en Suisse

SEPTEMBRE
Jeudi 6
Inscriptions à la gymnastique volontaire
Samedi 8
Forum des associations
Dimanche 9
Concours de pêche
Dimanche 16
Rallye du Cœur par Autopassion 41
Mercredi 19
Assemblée générale de l’APE
Samedi 22
Pot des bénévoles du Comité des fêtes

OCTOBRE
Dimanche 7
Randonnée VTT par le C.E Procter & Gamble
Samedi 13
Rentrée littéraire par  
l’association Au monde du livre
Dimanche 14
Repas d’automne de  
l’Amicale du Temps Passé
Vendredi 26
Collecte de sang

NOVEMBRE
Mardi 6
Assemblée générale de  
la Compagnie du Chêne Sacré
Samedi 10
Collecte des bouchons d’amour
Dimanche 11
Repas des ACPG-CATM
Samedi 17
Concours de belote de l’Amicale des pêcheurs
Dimanche 18
Bourse aux jouets de l’APE
Dimanche 25
> Randonnée du Comité de Jumelage
> Goûter des Aînés

DÉCEMBRE
Vendredi 7 au dimanche 9
Exposition des artistes de la commune
Samedi 15
> Assemblée générale Société de pêche
> Concert anniversaire 150 ans de l’Harmonie -

20 ans de l’école de musique (Vineuil)
Dimanche 16
Marché de Noël par Au monde du livre

@


