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L’Édito du Maire
Chères Saint Claudines, chers Saint 
Claudins,

Les évènements de l’année qui 
vient de s’écouler ont fait trembler 
la République. La France n’avait 
jamais connu un tel acharnement, 
une telle barbarie envers ses 
citoyens. Nous avons été frappés 
dans notre vie quotidienne à la 
terrasse d’un café, au travail, en se 
promenant dans la rue, en allant à 

un concert. N’oublions pas toutes ces victimes innocentes et 
faisons face !

Saint-Claude-de-Diray a été choisi cette année par le CDPA 
41 pour la rédaction d’une publication sur son histoire et 
son patrimoine. Ce travail s’est fait en collaboration avec les 
habitants, qui ont puisé dans leurs archives et leurs souvenirs. 
C’est en rapport avec ce livre, en vente à la mairie, que nous 
avons orienté le bulletin municipal. Vous y découvrirez donc 
des rubriques et photos témoignant du passé de notre village.

Localement, cette année fut riche.
 
La 2e tranche de la rue de la République, avec l’installation 
de plateaux ralentisseurs, permet une sécurité accrue sur 
cet axe emprunté par de nombreux véhicules moteurs, vélos 
et piétons. Le point tri, composé de colonnes enterrées, a 
vu le jour près de nos quartiers les plus récents : Mangottes 
et Sentes. La souche, place de la Mairie, peu esthétique et 
source d’accidents, a été enlevée et l’emplacement comblé. 
Dès la première semaine de janvier, nous nous réunirons 
pour débuter le projet de construction de notre CPI (Centre 
GH�3UHPLqUH�,QWHUYHQWLRQ���8QH�UpÀH[LRQ�VHUD�PHQpH�FHWWH�
année sur la sécurité de nos quatre carrefours principaux.

$X�QLYHDX�GH�OD�¿VFDOLWp��SDV�GH�FKDQJHPHQW��/HV�¿QDQFHV�
de notre commune sont saines et, malgré la baisse des 
dotations de l’Etat, vos élus doivent boucler le budget avec 
les moyens à leur disposition en tenant compte des projets 
d’investissement prévus. Nous n’avons pas eu besoin d’avoir 
UHFRXUV�j�XQH�KDXVVH�GH�OD�¿VFDOLWp�

Nos échanges, lors des réunions de quartiers, furent des 
moments de convivialité et pour lesquels nous avons tiré des 
enseignements. Certes, quelquefois les paroles furent rudes, 
mais c’est avec toute la responsabilité qui nous incombe que 
QRXV�DFFXHLOORQV�YRV�UpÀH[LRQV�

J’ai le plaisir de vous annoncer la création du Conseil des 
Jeunes qui sera à nos côtés lors des vœux le 16 janvier à 18 
heures. Conseil des Jeunes, Conseil des Sages : deux entités 
TXL�DSSRUWHQW�DXVVL�GH�QRXYHOOHV�SLVWHV�GH�UpÀH[LRQV�VXU�QRWUH�
commune et de nouveaux acteurs dans la vie communale.

(Q�FHWWH�¿Q�G¶DQQpH��QRWUH�FHQWUH�ERXUJ�D�pWp�HPEHOOL�G¶XQH�
forêt de sapins plantés par vos élus. Les illuminations de 
Noël ont été remplacées et la mairie s’est revêtue de couleurs 
chatoyantes. 

Un grand merci à tous les professionnels et bénévoles 
qui améliorent l’attractivité de notre commune : artisans, 
commerçants, associations, 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 2016.

Laurent ALLANIC
Maire de Saint-Claude de Diray
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Eugène

Deniau
(1834-1893) 

Enfant du pays, Eugène Deniau 
achète dès 1856 plusieurs hectares de vignes et s’installe 
au bourg comme négociant en vins. Il héritera de son père 
quelques années plus tard.

Sa carrière politique est extrêmement rapide et brillante. Rêvant 
d’une société nouvelle marquée par la liberté, l’égalité et la 
fraternité, il adhère à l’Union républicaine.
 
À la fin du Second Empire en 1865, il est élu conseiller 
municipal. Maire de Saint-Claude-de-Diray en 1871, il le reste 
jusqu’en 1884, étant plusieurs fois réélu. Dès le début de sa 
mandature, Eugène Deniau marque clairement ses opinions 
républicaines. En mai 1875, il fait l’achat d’un buste de Marianne 
¿QDQFp�SDU�OD�UHYHQWH�G¶XQ�WDEOHDX�UHSUpVHQWDQW�1DSROpRQ�,,,��

Rares étaient encore les mairies qui possédaient cet 
emblème de la République.
Contemporain et fervent admirateur de Jules Ferry, il est 
convaincu que l’avenir des jeunes et le progrès de la société 
sont « intimement liés à la diffusion de l’instruction » (mots 
prononcés par Deniau lors d’un conseil municipal). En 1881, 
la loi Ferry va rendre l’école publique, laïque et obligatoire, 
SRXU�OHV�¿OOHV�FRPPH�SRXU�OHV�JDUoRQV��/¶pFROH�GH�QRWUH�
village étant devenue trop petite, Eugène Deniau élabore un 
projet de construction d’un nouveau bâtiment. L’inauguration 
de la nouvelle école-mairie a lieu le 26 septembre 1883, alors 
que Deniau n’est plus maire mais député depuis deux ans.
Il est aussi conseiller général du canton de Chambord de 
1874 à 1893.

Viticulteur compétent, négociant en vins avisé, cumulant 
les mandats de député et de conseiller général durant vingt 
ans, Eugène Deniau était devenu riche. Il est l’un des plus 
gros propriétaires de la commune et possède des maisons, 
beaucoup de vignes et de terres. 
Son dynamisme et ses convictions politiques ont fait de lui 
un grand maire qui, pourrait-on dire, a apporté la République 
à Saint-Claude. 

Zoom arrière sur les Saint-Claudins…

Jean-François-Xavier 

Salvat 
(1791-1859) 

La famille Salvat, originaire de 
Peyruis, dans les Basse-Alpes, est très liée à l’histoire de 
notre village. En effet, plusieurs de ses membres se sont 
investis dans la vie économique et politique locale.

C’est en 1825 que Jean-François-Xavier Salvat, jeune 
avocat ayant combattu au sein de l’armée napoléonienne, 
achète le château de Nozieux. Il y développe une 
exploitation agricole, et va très rapidement s’intéresser 
aux affaires de son pays d’adoption.

Il devient maire de Saint-Claude-de-Diray en 1826, et le 
restera durant onze années. Le 16 novembre 1830, il est 
désigné Conseiller général par ordonnance du Roi Charles 
X. Il le restera trois ans.

Se consacrant ensuite entièrement à son exploitation, il 
prend la présidence de la Société d’Agriculture du Loir-
et-Cher. En 1847, il rédige un rapport destiné au Comité 
&HQWUDO�GH�O¶$JULFXOWXUH��VXU�©�/¶LQWURGXFWLRQ�GX�WUqÀH�GDQV�
les assolements de 4 à 8 ans ». C’est au titre de cette 
présidence qu’il est fait chevalier de la Légion d’honneur 
le 27 avril 1846.

En 1848, Jean-François-Xavier Salvat est élu député, 
représentant le Département du Loir-et-Cher à 
l’Assemblée Constituante. Il siège à gauche et vote avec 
les républicains modérés.

Il décède à Paris le 29 juillet 1859, et c’est l’un de ses 
¿OV��9DOHQWLQ�$GROSKH�6DOYDW��Qp�HQ��������TXL�KpULWHUD�
du château de Nozieux. Celui-ci continuera l’ensemble 
des cultures du domaine en développant l’élevage des 
bovins, pour lequel il aura de multiples récompenses et 
prix de concours.
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Informations diverses

 Mairie 

Tél. : 02 54 20 66 17
Fax : 02 54 20 53 86
mairie.saint-claude-de-diray@wanadoo.fr 
www.saintclaudedediray.fr
Horaires d’ouverture au public :
- Lundi et mardi : 10h-12h et 14h-17h30
- Mercredi 14h-17h30
- jeudi fermé – vendredi 14h-19h.

  Inscription sur les listes 
électorales : à demander avant 
le 31 décembre 2015 à la mairie 
pour pouvoir éventuellement voter 
en 2016 (référendum…). Fournir 
XQ�MXVWL¿FDWLI�GH�GRPLFLOH�GH�PRLQV�
de trois mois et une pièce d’identité 
en cours de validité. Possibilité de 
faire une demande par mail (avec 
scan des documents) ou déposer le 
dossier dans la boîte aux lettres de 
la mairie. Les jeunes qui atteindront 
l’âge de 18 ans avant le 28 février de 
O¶DQQpH�VXLYDQWH�VRQW�LQVFULWV�G¶RI¿FH�
sur la liste électorale (un courrier 
d’information leur a été envoyé).
Permanence mairie le jeudi 31 
décembre pour l’inscription sur les 
listes électorales, jusqu’à 16 heures.

  Recensement militaire : obligatoire 
dans les trois mois qui suivent 
le 16e anniversaire (l’attestation 
de recensement est exigée pour 
l’inscription aux examens CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire…).

  La commune est maintenant 
raccordée aux démarches en ligne 
sur le site mon.service-public.fr. 
Les administrés pourront donc 
effectuer leurs demandes directement 
via l’adresse suivante :  
https://mon.service-public.fr (demande 
d’inscription sur les listes électorales, 

recensement citoyen, demande d’acte 
d’état civil, déclaration de changement 
de coordonnées etc…).

  Nouveau site Internet en ligne :  
vous pourrez consulter les menus 
du restaurant scolaire, les actualités, 
le calendrier des manifestations, les 
comptes-rendus du conseil municipal… 
www.saintclaudedediray.fr

  Collecte des ordures ménagères :  
sortez impérativement vos bacs le 
lundi soir ! VAL ECO peut être amené 
à avancer la collecte en fonction des 
travaux en cours sur la commune. 
Merci de ne pas oublier de rentrer vos 
bacs le mardi.

  Horaires des déchèteries  
les plus proches : 

•  Huisseau sur Cosson (rue de Morest)
Horaires d’hiver (jusqu’au 30/03/16) : 
Lundi et samedi : 9h-12h/13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h et jusqu’à 18h  
du 01/04 au 30/09/16

•  Montlivault (route de St Dyé) : 
Horaires d’hiver (jusqu’au 30/03/2016) : 
Lundi et mardi : 13h30-17h  
Samedi : 9h-12h / 13h30 -17h ;  
et jusqu’à 18h du 01/04 au 30/09/16

  Urbanisme : toute construction de plus 
de 5m2 doit être déclarée en mairie. Il en 
va de même pour les clôtures, création 
RX�PRGL¿FDWLRQ�GHV�RXYHUWXUHV«

  Bruit - rappel des horaires :  
les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h, le samedis de 9h à 
12h et de 15h à 19h, les 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.

Démographie
NAISSANCES
•  Léa BICHON  

le 5 décembre 2014
•  Marina SERRANO  

le 14 décembre 2014
•  Thiméo FAIRISÉ DESREUMAUX  

le 28 décembre 2014
•  Arthur GANDY  
le 9 janvier

•  Gaby CUNHA  
le 27 janvier

•  Clémence BOISSEAU  
le 19 février

•  Marius CROISSANDEAU 
le 9 juin

•  Thomas CRIL le 22 juin
•  Nina PEREIRA le 26 juin
•  Grégoire VON EÜW  

le 1er août
•  Camille DURR le 11 août
•  Jeanne DE LA IGLESIA  

le 10 septembre
•  Lucie LAMBERT  

le 14 octobre
•  Marius TOUIL  

le 13 novembre
•  Arthur BEAUVENTRE  
le 26 novembre

MARIAGES 
•  Kevin PEREIRA et Émilie FINAT  

le 23 mai

•  Thomas MENOU et Heidi PERRIN  
le 30 mai

•  Benoît VALY et Donalie LHERMITE 
le 4 juillet

•  Antoine ALEM et Virginie MONIER  
le 11 juillet

DÉCÈS
•  Anne-Marie CHEVALLIER  
épouse LAMBERT le 8 janvier

•  Yvonne BOURSIER  
épouse LAMBERT le 10 janvier

•  François JACQUOT le 12 avril
•  Robert GITTON le 21 août
•  Gislaine DELORME  

épouse AUROYER le 27 août
•  Monique COURTIN  

épouse SOULAIGRE le 29 septembre
•  Yvonne TURPIN  

épouse PINARD le 17 novembre

Le conseil municipal a décidé, le 12 novembre 2015, de mettre en vente des 
bureaux d’écoliers tout bois et deux congélateurs. 
Bureaux d’écoliers tout bois (13 à vendre dont 2 avec le plan incliné).

• Avec le plan droit : 150 € / Avec le plan incliné : 200 €
• 14 paires d’encriers en porcelaine : 20 € la paire.
Congélateurs coffres 
Marque Liebherr 351 litres de 2005 - L1135xP760xH913 
sur roulettes : 250 euros.
Marque Liebherr 602 litres de 2004 - L1520xP575xH680 

sur roulettes, avec serrure et thermomètre : 370 euros.
Contact : Jeremy VON EÜW - Adjoint au maire chargé des affaires scolaires 
Tél : 02 54 20 66 17 ou 06 63 82 98 67.

À VENDRE

La vie de la commune
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Le 11 mars 2015, Laurent Allanic, Maire de Saint-Claude a 
installé le premier Conseil des Sages de notre commune. 
Voulu par notre nouvelle municipalité, cette instance de 
FRQVXOWDWLRQ�HVW�IRUFH�GH�UpÀH[LRQ�HW�GH�SURSRVLWLRQV�VXU�GHV�
sujets de son choix contribuant à la recherche de l’intérêt commun 
au sein de notre commune, selon la Charte des Conseils de 
Sages dite « de Blois » éditée en 1993. 

Le Conseil des Sages de Saint-Claude est composé de 
douze membres :
Dominique Baraton, Jean-Claude Derré, Jean-Yves Fenoyer, 
Brigitte Gouman, Jean Guibon, Pierre Grouteau, Martine Houdré, 
Jean-Michel Loualoup, Pierre Macé, Daniel Margoil, Denise 
Margoil, Paul Renou. Il s’est réuni au moins chaque mois depuis 
sa constitution. 

À ce jour, ses travaux ont porté principalement sur 3 thèmes : 

8  le projet de création d’un itinéraire touristique et 
économique : cet itinéraire pourrait concerner les producteurs 
locaux, les artistes et artisans et intégrer les sites remarquables 
de la commune. L’avis des intéressés sera sollicité et les 
modalités de création de cet itinéraire feront l’objet d’une 
concertation associant la municipalité. 

8  l’opportunité de création d’une maison médicale. Ce sujet 
n’est pas facile, mais doit être dynamique, même si l’on sait 
notre région sinistrée en population médicale. On peut imaginer 
à terme une structure associant médecins et professionnels 
paramédicaux sur un site à déterminer… à suivre !

8  une réflexion portant sur l’amélioration de l’esthétique 
et de la sécurité dans notre village. La qualité de notre 
environnement proche est liée à la contribution de chacun 
d’entre nous et à son sens civique. Si des lieux pourraient 
être embellis, d’autres pourraient faire l’objet d’une attention 
particulière de leurs propriétaires. Le CDS a sollicité la 
participation de professionnels du paysage pour mener avec 
OXL�FHWWH�UpÀH[LRQ��/¶HVWKpWLTXH�GX�YLOODJH�HVW�O¶LGpH�SULQFLSDOH��
mais elle doit également nous conduire à la convivialité. Notre 
FKHYDO�GH�EDWDLOOH�VHUD�G¶pWXGLHU�OHV�VHSW�HQWUpHV�GX�YLOODJH�D¿Q�
de les rendre plus attrayantes.

Par ailleurs, le CDS souhaite insister également sur la sécurité, 
très importante dans notre village, mais trop souvent oubliée, 
notamment par des vitesses excessives sur certains grands axes 
non sécurisés de la commune.
Le CDS aimerait faire prendre conscience aux St Claudins et 
autres voyageurs qui traversent la commune, de l’impérieuse 
nécessité de bien respecter le code de la route et ses régles dans 
le souci majeur du «vivre ensemble».

Courant juillet 2015, le CDS a décidé de la diffusion d’un 
TXHVWLRQQDLUH�DX[�6DLQW�&ODXGLQV�D¿Q�GH�UHFXHLOOLU�OHXU�DYLV��
Il a été rendu compte des résultats de ce questionnaire au cours 
d’un « Café citoyen » qui s’est tenu le vendredi 27 novembre au 
café de St Claude.

/H�ELODQ�GH�FHWWH�LQVWDQFH�HQ�¿Q�G¶DQQpH�������
8 Des réunions animées mais courtoises ;
8 Une certaine convivialité ;
8 De la concertation et du respect.

Le CDS travaille en relation avec les élus pour l’avenir de notre 
commune, avec l’envie de construire des projets positifs dans 
QRWUH�YLOODJH�D¿Q�G¶HQ�IDLUH�XQ�OLHX�DJUpDEOH��DYHF�XQH�TXDOLWp�GH�
vie optimale pour le plus grand nombre.

DES VŒUX POUR 2016 : 
Que le CDS soit informé systématiquement des projets de 
la commune, même de ceux qui ne sont encore qu’au stade 
d’étude, pour ne pas faire télescoper des projets entre eux. Que 
le CDS puisse préserver une indépendance de pensée et une 
liberté d’expression.

En un mot, une bonne communication CDS-Municipalité 
et CDS-Citoyens

Bonne année 2016 à toutes et à tous

Un Conseil des Sages à Saint-Claude

La collecte des bouchons fait toujours recette
Pour sa 6e édition, la collecte des bouchons à Saint Claude a 
fait carton plein, avec 33 sacs de 100 litres de bouchons en 
plastique et 7 sacs de bouchons en liège récupérés, grâce à 
la mobilisation des habitants de la commune mais aussi des 
communes avoisinantes.

Contrairement aux années précédentes, la collecte de 
bouchons en plastique n’a pas été remise à l’association  
« Les Bouchons d’Amour » en Loir-et-Cher, puisque celle-ci 
ne possède plus de local de stockage. Ce sont les bénévoles 
de l’association du Loiret qui sont venus la chercher.

Pour rappel, les bouchons en plastique sont transformés en 
palettes et l’argent collecté par l’association « Les Bouchons 

d’Amour » permet de financer des équipements pour des 
personnes handicapées.

De même, l’association Handi-Chiens de Vineuil ne récupère 
plus les bouchons en liège. Ils seront donc remis à l’enseigne 
GH�FDYLVWHV�©�1LFRODV�ª�HW�O¶DUJHQW�UpFROWp�SHUPHWWUD�GH�¿QDQFHU�
des plantations de chênes lièges dans le Sud de la France.

Nous vous invitons à continuer à mettre vos bouchons de 
côté, en respectant soigneusement les consignes de tri (pas 
de bouchons de sécurité, pas de bouchons de médicaments 
ou produits contaminants, bouchons de bouteilles de vin en 
synthétique à mettre avec le plastique) pour les collectes de 
l’année 2016 qui auront lieu les 23 avril et 26 novembre.
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La vie de la commune

1 / PÔLE TECHNIQUE

/H�S{OH�WHFKQLTXH�HVW�FRPSRVp�GH�WURLV�DJHQWV��/HXU�DFWLYLWp�HVW�WUqV�GLYHUVL¿pH��LOV�GRLYHQW�
être polyvalents et disponibles. Leurs tâches principales sont l’entretien des espaces verts, 
du stade, du cimetière et des chemins communaux. Il faut ajouter, tout au long de l’année, les 
réparations ou les installations au sein des écoles et de l’accueil de loisirs. À cela s’ajoutent 
des missions parfois désagréables dues aux incivilités de certains individus, comme par 
exemple le nettoyage des dépôts sauvages. 

Chaque agent a sa spécialité, permettant de pouvoir répondre à quasiment toutes les 
sollicitations.

Christian 
GAUSSANT

Adjoint Technique 
Principal

Grégory 
COSSON

Adjoint Technique

Didier 
GENDRIER

Adjoint Technique

Céline
CHESNEAU

Contractuelle

Nous tenons à remercier Céline, agent contractuel de février à décembre 2015, recrutée 
pour remplacer un agent indisponible cette année. Son travail et son dynamisme ont permis 
GH�PDLQWHQLU�XQ�VHUYLFH�HI¿FDFH�

2 / PÔLE ADMINISTRATIF

Le secrétariat de mairie est composé de trois agents. L’accueil au public et la gestion des 
dossiers sont les principales activités. 

Anne Marie PITARD

Attaché - Responsable de 
l’ensemble des services de 
la mairie. Marchés publics, 
préparation des budgets et 
des conseils municipaux.

Françoise BLOT

Rédacteur - Comptabilité 
(facturation vie scolaire, 

achats, mandats..), 
ressources humaines 

(paie, planning, formations, 
contrats), assurances et 
préparation du budget 
(statistiques, bilans…).

Sophie DUCROT - COSTE

Adjoint administratif 
principal - Accueil du 

public, état civil, gestion 
administrative du cimetière, 

urbanisme, voirie 
(arrêtés…), mise à jour 
internet, commande des 

repas cantine, réservations 
de salles.

3 / PÔLE JEUNESSE

Lors de la présentation du pôle jeunesse, en juin dernier, nous n’avions 
pu vous présenter Léa qui a commencé en septembre 2015. Elle 
est employée dans le cadre d’un contrat d’avenir en animation. Elle 
s’occupe des enfants sur le temps scolaire et périscolaire. Elle a suivi 
XQH�IRUPDWLRQ�%$)$�HQ�RFWREUH�GHUQLHU��GDQV�OH�FDGUH�GHV�REMHFWLIV�¿[pV�
par ce contrat. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Présentation des agents municipaux  
2e partie.

Léa PORCHER

Contrat d’avenir

Connaissez-vous 
le CDPA 41 ? 

Crée en 1993, le Comité Départemental 
du Patrimoine et de l’Archéologie a 
pour vocation de faire découvrir au 
public le patrimoine du Loir-et-Cher.

Chaque année, une commune 
du département est choisie par le 
CDPA pour rédiger une publication 
sur son patrimoine en collaboration 
avec ses habitants. Une journée de 
découverte de la commune clôture 
cette collaboration et permet de 
faire découvrir aux adhérents et 
aux habitants les richesses de cette 
commune.

À Saint-Claude de Diray, le travail 
de recherche entre le CDPA et les 
habitants s’est déroulé de septembre 
2014 à juin 2015. La participation 
des habitants a été si importante que 
la salle du conseil de la Mairie était 
juste assez grande certains jours !  
La journée de découverte s’est 
déroulée le dimanche 4 octobre en 
présence de 150 personnes.
 
En 2016, le CDPA a choisi Prunay-
Cassereau, au nord-ouest du 
département, pour son animation  
« Patrimoine dans votre Commune ».

Vous aimez le patrimoine au sens 
large ? L’animation « Patrimoine dans 
votre Commune » vous a plu ? Vous 
pouvez adhérer au CDPA 41 et être 
informé des travaux en cours, participer 
aux sorties « patrimoine dans votre 
commune » et aux « sorties plus », 
accéder aux conférences organisées 
par l’association, recevoir la lettre d’infos 
HW�EpQp¿FLHU�GH�WDULIV�SUpIpUHQWLHOV�SRXU�
les publications éditées par l’association.

CONTACT : 
CDPA 41, Alexandra Mignot
Cité administrative
Porte K, 34 avenue Maunoury
41000 BLOIS
Tél/fax : 02 54 56 02 69, Courriel : 
cdpa41@cdpa41.com,  
Site internet : cdpa41.fr
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Sécurité
Vidéosurveillance

Le projet d’installation de vidéosurveil-
lance dans notre village est bien d’actua-
lité. Des entreprises sont venues à notre 
rencontre pour nous proposer différents 
matériels. Notre souhait est de mettre 
en place ce système en 2016, mais il 
faut trouver le matériel adéquat, capable 
d’être fonctionnel la nuit et en relation 
avec le CORG (Centre d’Opérations et 
de Recherches de la Gendarmerie). 
L’estimation du coût du matériel avec 
la pose, hors installation électrique, 
s’élèverait à environ 20 000 euros. Il 
nous reste encore un peu de temps pour 
¿QDOLVHU�FH�GRVVLHU�HW�GpJDJHU�XQ�EXGJHW�
au cours de l’exercice 2016. Plusieurs 
devis sont actuellement à l’étude.

Voisins vigilants

Des réunions ont été mises en place 
avec les gendarmes, dont une avec 
les habitants. Certains d’entre vous se 
sont portés volontaires. Les gendarmes 
s’occupent du lancement de cette 
opération, mais il leur faut du temps 
pour préparer une vigilance cadrée. Tout 
devrait être mis en place en 2016. Il est 
toujours possible de vous faire connaitre 
auprès de la mairie pour y participer.

Bilan de la sixième collecte de sang 
&HWWH�VL[LqPH�pGLWLRQ�D�UHFXHLOOL����GRQV�HIIHFWLIV��GRQW�WURLV�QRXYHDX[�GRQQHXUV��%HDXFRXS�GH�¿GqOHV�
et beaucoup de jeunes donneurs se sont présentés, et nous les en remercions. Nous vous attendons 
nombreux à la prochaine collecte qui aura lieu le 26 février 2016.

Le loup 

Le loup était autrefois l’un des mammifères les 
plus répandus sur la planète. Exterminé dans de 
nombreux endroits du monde, ce grand carnivore 
est aujourd’hui de retour dans des lieux où il avait 
disparu.

En Europe, après une longue période de 
persécution, quelques populations de loups ont 
subsisté dans l’est et de façon plus isolée dans 
le sud. Depuis une vingtaine d’années, les loups 
se multiplient à nouveau et colonisent certaines 
régions abandonnées par les hommes ayant migré 

GDQV�OHV�YLOOHV��,OV�EpQp¿FLHQW�pJDOHPHQW�G¶XQH�SURWHFWLRQ�DFFUXH�

En France, l’éradication du loup date de 1939. Des loups venus d’Italie se seraient 
installés de nouveau dans l’Hexagone en 1992.

 Il y aurait actuellement plus de 200 loups en France, plus de 200 en Finlande, 
2 500 loups dans la péninsule Ibérique, 800 en Italie et environ 3 500 loups en 
Roumanie.

Cette exposition sera visible à la mairie de Saint Claude de Diray du mardi  
12 janvier 2016 au samedi 23 janvier 2016, pendant les horaires d’ouverture au 
public et le samedi matin de 9h à 12h.

Horaires d’ouverture  :
Lundi et mardi : 10h-12h /14h-17h30
Mercredi : 14h-17h30 
Vendredi : 14h-19h

Spectacle de magie
Le dimanche 6 mars 2016 à 16h30, notre commune accueille le magicien Maxime MINERBE.  
Il propose un show captivant, jeune et dynamique. Vous découvrirez des tours originaux, les grands 
classiques de la magie et de la sculpture sur ballons.

Un spectacle familial toujours très apprécié dans lequel il fait participer les enfants.

Ce spectacle, résultat du travail pour lequel il a été primé et reconnu par ses pairs, inclut des numéros 
visuels, colorés et toujours très mystérieux, pour tout public.
Des numéros en musique et des intermèdes interactifs alliant humour, magie et convivialité. 
RDV à la salle des fêtes dès 16 heures, l’association des parents d’élèves propose une vente  
de boissons, gâteaux, crêpes et barbe à papa.

Entrée 5 euros. Étudiants et demandeurs d’emploi 3 euros. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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La vie de la commune

Réunions citoyennes
Le bilan des cinq réunions citoyennes 
de 2015, regroupant tous les secteurs 
de notre commune, est pour l’équipe 
municipale, positif.

Ces réunions ont été mises en place pour 
apporter des informations, par les élus 
présents, sur les décisions et les projets 
du Conseil Municipal concernant notre 
village.

Le dialogue entre les habitants, venus 
nombreux, et les élus est très important. 
Il permet de connaître les interrogations 
et besoins des Saint-Claudins, et 
d’avoir leur ressenti sur des sujets 
touchant la vie de la commune (crainte, 
mécontentement) et leurs souhaits.  
Les remarques sont notées et prises en 
compte.

Les sujets les plus abordés ont été la 
sécurité routière et les aménagements 
pour la circulation, les points propreté, 
l’éclairage public, les travaux, l’insécurité, 
le centre des pompiers, la salle des fêtes, 
la maison médicale.

Les comptes-rendus de ces réunions 
sont visibles sur le site internet de Saint 
Claude de Diray.

N’hésitez-pas à donner également votre 
opinion sur les réunions citoyennes à la 
mairie. 

À l’année prochaine !

Forum santé

La commission animation, solidarité, 
échange et prévention vous a proposé 
un forum santé le vendredi 23 octobre, 
en lien avec la Caisse primaire 
d’assurance maladie. 

Des deux ateliers proposés, celui 
concernant la diététique a eu votre 
préférence. L’intervention d’une 
diététicienne pour l’animation y est 
sans doute pour quelque chose.

Une sophrologue a animé la 
conférence sur le sommeil.  
Elle nous a donné des conseils pour 
une bonne nuit et chacun a pu poser 
des questions personnelles.

La soirée s’est terminée autour du 
pot de l’amitié, diététique bien sûr !

Résultats régionales 2015
Centre-Val de Loire - Résultats 2e tour / Participation : 59,22 %

• François BONNEAU Liste d’Union de la gauche 35,42 %
• Philippe VIGIER Liste d’Union de la droite 34,58 %
• Philippe LOISEAU Liste du Front National 30,00 %

Concours 
des maisons fleuries
Cinq élus ont parcouru les rues de 
Saint-Claude début juillet afin de 
repérer les plus beaux jardins et 
HVSDFHV�ÀHXULV�GH�QRWUH�FRPPXQH��,OV�
ont ainsi pu sélectionner les habitants 
qui ont mis en valeur notre commune 
par l’embellissement de leur maison et 
extérieurs grâce à des végétaux. Pour 
cela, ils ont tenu compte de différents 
critères comme la diversité, l’originalité, 
l’esthétique, la qualité, l’emploi de 
plantes vivaces et l’entretien.
 
Suite à leurs votes, les gagnants du 
&RQFRXUV�GHV�PDLVRQV�ÀHXULHV�VRQW��
1er prix : 
Jean Gueret - 26 rue Charles Depezé
2e prix : 
Michèle Gendrier - 32 route du Tir
3e prix : 
Danielle Hagimont - 8 rue des Bouleaux
Un diplôme et un bon cadeau (GamVert 
de St Claude) leur seront remis lors des 
vœux du maire le 16 janvier 2016. 3e : Danielle Hagimont - 8 rue des Bouleaux2e : Michèle Gendrier - 32 route du Tir

1er : Jean Gueret - 26 rue Charles Depezé
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Les finances de la commune

Quelques informations financières et fiscales :
$X�QLYHDX�GH�OD�¿VFDOLWp��OH�&RQVHLO�0XQLFLSDO�D�GpFLGp�OH����VHSWHPEUH��������
���GH�QH�ULHQ�PRGL¿HU�j�OD�¿VFDOLWp�GLUHFWH�ORFDOH��WD[H�G¶KDELWDWLRQ��WD[HV�IRQFLqUHV��
•  de maintenir la taxe d’aménagement au taux initial de 2 % voté en 2011
•  de maintenir l’exonération de 50 % sur la taxe d’aménagement applicable aux abris de jardin soumis à déclaration préalable.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 234 455 " DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 970 036 "

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 234 455 " RECETTES D’INVESTISSEMENT : 970 036 "

 Charges de personnel (473 080 ")
 Charges à caractère général (361 570 ")
 Subventions, indemnités (149 710 ")
 Dépenses imprévues (77 000 ")
 Virement à la section d’investissement (109 695 ") 
 Charges financières (48 700 ")
 Dotation aux amortissements (14 700 ")

 Subventions et dotations (242 924 ")
 Excédent de fonctionnement capitalisé (310 000 ")
 Excédent d’investissement reporté (276 717 ")
 Virement de la section de fonctionnement (109 695 ")
 Produit de cession d’immobilisation (16 000 ") 
 Dotation aux amortissements (14 700 ")

 Travaux (435 498 ")
 Matériel et mobilier (349 738 ")
 Capital sur emprunts (100 800 ")
 Terrains (17 000 ")
 Dépenses imprévues (67 000 ")

 Impôts, taxes, dotations (605 682 ")
 Dotations de l’État (429 000 ")
 Produits de gestion courante (160 550 ")
 Résultat reporté (58 823 ")

Budget prévisionnel 2015. Voté par le conseil municipal le 9 avril 2015.
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22 janvier 2015

�  Approbation des règlements intérieurs des salles communales.
�  Création du Conseil des Sages et approbation de son 

règlement intérieur.
�  Approbation de la convention relative à la mise en place d’un 

PEDT (Projet Éducatif Territorial) avec le Préfet du Loir-et-
Cher, le directeur des services départementaux de l’Éducation 
nationale ainsi que le directeur de la CAF du Loir-et-Cher.

�  Adoption de la charte de gouvernance de la Communauté de 
communes du Grand Chambord. 

�  Décision de réaliser les travaux de réfection des toitures 
des préaux et de la salle de sport de l’école élémentaire et 
demande auprès du préfet d’une subvention au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

�  Décision de conserver le bureau de poste dans sa 
FRQ¿JXUDWLRQ�DFWXHOOH�

�  Instauration d’une amende pour les dépôts sauvages de 50 
euros et 100 euros en cas de récidive.

� Tarifs d’entrée du concert Festillésime.

26 février 2015

�  $SSUREDWLRQ�GH�PRGL¿FDWLRQV�GH�O¶DUWLFOH���GHV�6WDWXWV�GH�OD�
Communauté de communes du Grand Chambord (CCGC) :
-  création et gestion d’un service commun pour l’instruction 

des autorisations d’urbanisme.
-  modification des statuts de la CCGC suite à la prise de 

compétence « mise en oeuvre d’une politique de diffusion 
culturelle et artistique respectant les critères d’éligibilité et les 
objectifs du projet artistique et culturel de territoire ».

�  Contrat mutualisé de santé pour les administrés.
�  Vente de terrain à SFR.
�  Adhésion à l’association départementale des maires ruraux.

12 mars 2015  

�  Montants des subventions attribuées aux associations 
communales.

�  Acquisition de terrain situé dans le périmètre de la zone 
d’urbanisation future des Guillonnières.

9 avril 2015

�  Adoption des comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014 
par le Receveur et des comptes administratifs 2014, principal 
et annexe du lotissement des Sentes.

�  Affectation des résultats 2014 et vote du budget prévisionnel 
2015.

�  Reconduction pour l’année 2015 des taux d’imposition 
appliqués depuis 2010.

�  Équipements numériques dans les écoles et demande d’aide 
¿QDQFLqUH�DX�WLWUH�GH�OD�UpVHUYH�SDUOHPHQWDLUH�

�  $SSUREDWLRQ�GH�OD�FRQYHQWLRQ�G¶REMHFWLIV�HW�GH�¿QDQFHPHQW�
UHODWLYH�j�O¶$LGH�VSpFL¿TXH�U\WKPHV�pGXFDWLIV��$VUH��GH�OD�&$)�

�  Engagement auprès du SDIS du Loir-et-Cher pour la 
construction d’un centre d’intervention de secours.

28 mai 2015

�  Organisation du temps scolaire à la rentrée 2015. Maintien 
des horaires et des rythmes scolaires de 2014.

�  Projet d’aménagement d’une aire de jeux.
�  Nouvelles illuminations pour Noël.

25 juin 2015

�  Répartition du Fonds National de Péréquation Intercommunal 
et Communal de l’année 2015.

�  Tarifs des concessions dans le cimetière.
�  Indemnités pour 3 conseillers municipaux délégués à 

l’animation/solidarité, à l’urbanisme et à la sécurité.

19 août 2015

�  Recrutement d’un emploi d’avenir.

23 septembre 2015

�  Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire.
�  0RGL¿FDWLRQ�GHV�VWDWXWV�GH�OD�&RPPXQDXWp�GH�FRPPXQHV�GX�

Grand Chambord pour la prise de compétence sur l’élaboration 
du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).

�  Reconduction de l’ensemble des dispositions fiscales 
adoptées en 2014.

�  Exonération à 50 % des abris de jardin soumis à déclaration 
préalable à compter du 1er janvier 2016.

�  Présentation au conseil municipal du rapport annuel 2014 du 
service public d’eau potable.

�  Accord pour l’envoi du dossier Festillésime 41 pour l’année 
2016. Choix d’un spectacle de magie.

�  $SSUREDWLRQ�GX�UqJOHPHQW�GX�FRQFRXUV�GHV�PDLVRQV�ÀHXULHV�
pour notre commune.

12 novembre 2015

�Schéma départemental de coopération intercommunale.
�Réhabilitation des réseaux d’assainissement.
�Classement du site de « Ménars et du Val amont de Blois ».
��Approbation du programme de travaux de construction d’un 

centre de première intervention (CPI) et lancement de la 
procédure de consultation et de sollicitation des aides.

��Intégration de la voirie et des espaces publics du lotissement 
dans le domaine public.

��Organisation d’une classe de mer 2015-2016 (élèves de 
CM1-CM2).

��Organisation d’une classe de découverte 2015-2016  
(élèves de CP/CE1/CE2).

��Recrutement d’un agent vacataire pour animer un atelier 
pendant les NAP.

�Vente de matériel réformé (bureaux d’écolier, congélateurs).

Les décisions des Conseils municipaux
La vie de la commune
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Réfection de la toiture de l’école

Les toitures de l’école datent de l’origine des constructions : 1883 
pour le préau et 1932 pour la salle à usage d’activités sportives 
ayant aussi servi de réfectoire.
Ces travaux ont consisté au remplacement de la toiture du préau 
ainsi qu’à la réfection de la toiture de la salle de sport de l’école 
élémentaire. Dans le même temps, les combles perdus ont été 
isolés. La zinguerie, les voliges et quelques chevrons ont dû être 
remplacés. Des ardoises d’Espagne 1er choix ont été posées et 
l’isolation a consisté à la mise en œuvre de ouate de cellulose 
VRXIÀpH�

Ces ouvrages, soumis au marché public de travaux, ont été 
exécutés par l’entreprise Radet & Beschon de Mont-près-
Chambord sous maîtrise d’ouvrage communale.
,OV�VH�VRQW�GpURXOpV�SHQGDQW�OD�SpULRGH�HVWLYDOH�D¿Q�GH�QH�SDV�
gêner enfants et enseignants pendant le cycle scolaire.
Dans le même ordre d’idée, nous envisageons, courant 2016, 
un ravalement de façade sur le bâtiment de la mairie, situé côté 
cour de l’école.

Colonnes enterrées de collecte des déchets 

Nouveau point propreté

Trois colonnes de tri des déchets en apport volontaire ont été 
LQVWDOOpHV�¿Q�G¶RFWREUH��HQ�VRUWLH�GX�TXDUWLHU�GHV�6HQWHV�F{Wp�
intersection avec la rue des Acacias.

9DO�eFR�D�¿QDQFp�OHV�FRQWHQHXUV�EpWRQ�IRXUQLV�SDU�O¶HQWUHSULVH�
Astech pour un montant de 18 000 € et Clément TP a réalisé 
la partie travaux qui reste à la charge de la commune pour un 
montant de 5 200 €. 
En même temps, une réalisation de même type sur la commune 
de Huisseau-sur- Cosson a été effectuée. 
Nous espérons que ce nouvel équipement qui s’intègre bien dans 
l’environnement vous donnera entière satisfaction. 

Centre de première intervention des Sapeurs-Pompiers

Le marché pour maîtrise d’œuvre pour la construction a été 
ODQFp�HQ�¿Q�G¶DQQpH��/H�GRVVLHU�DYDQFH�HW�GHYUDLW�V¶DFFpOpUHU�
début 2016. Nous travaillerons avec un architecte pour créer un 
bâtiment le mieux adapté possible. La construction devrait voir 
OH�MRXU�G¶LFL�¿Q������GpEXW������

Réhabilitation des réseaux d’assainissement unitaire

Suite au diagnostic de la société Artelia missionnée par la CCGC, 
les travaux commenceront en 2016. Les travaux consisteront en 
un remplacement total de canalisations pour une partie de la rue 
de l’Argenterie ainsi que devant la place de la salle des fêtes. 

Un chemisage partiel ou total sera fait en souterrain pour la 
rue de la Brigaudière, route des Landes, petite rue de Morest, 
chemin Champs Chevrier, route du Tir, chemin des petits Clos, 
route de Montlivault, rue de l’Aubergeon, rue du Bon Levrault, 
route de la Franchetière, Chemin Bas, ruelle aux Sœurs, place 
de Meisterschwanden, rue de la Loire, rue de la Mairie, rue de 
Villechiche, rue de la République, grande rue de Morest et rue 
Barrée . 

Les riverains concernés seront prévenus des dates des travaux. 
/H�FR�W�WRWDO�GHV�WUDYDX[�¿QDQFpV�SDU�OD�&&*&�HW�OD�FRPPXQH�
s’élève à 447 770 € dont 121 900 € pour la part communale. Une 
subvention de l’agence de l’eau Loire Bretagne est accordée à 
la CCGC pour un montant de 130 600 €.

Travaux

La toiture de l’école
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Travaux & urbanisme

Place des Mangottes 

Le projet d’aménagement de la place des Mangottes est nécessaire. Il est envisagé de 
matérialiser des emplacements pour optimiser le stationnement. Il est en effet souvent 
GLI¿FLOH�GH�VH�JDUHU�j��K���RX�j���K����SRXU�OD�VRUWLH�GH�O¶pFROH��'DQV�XQ�VRXFL�GH�VpFXULWp��
nous envisageons de créer un sens de circulation et l’aménagement de part et d’autre de 
la place (côté école et côté route).

Nous avons rencontré le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) le 
5 novembre 2015, pour nous aider à intégrer toutes nos idées en une solution qui ne 
dénaturerait pas cet espace. Une réponse nous sera apportée début janvier, ainsi nous 
pourrons poursuivre le projet avec ces données. Les travaux seront faits sur une période 
de vacances, courant 2016. 

Aire de jeux

/¶DLUH�GH�MHX[�SRXU�HQIDQWV�D�YX�OH�MRXU�HQ�FHWWH�¿Q�G¶DQQpH��(OOH�HVW�VLWXpH�j�F{Wp�GX�
chemin piéton qui va du terrain de boules à la rue des Acacias. Elle se compose de 4 
modules pour des enfants de 2 à 10 ans. Un aménagement paysagé sera réalisé par 
les agents techniques. Une future extension est prévue en 2016 avec un module qui 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Projets futurs

• Panneau numérique
��5pÀH[LRQ�VXU�OD�VpFXULVDWLRQ�GHV�FDUUHIRXUV�SULQFLSDX[
•  Ravalement de façade sur le bâtiment de la mairie, situé côté cour de l’école.

Quelques montants des travaux effectués

TRAVAUX PRIX TOTAL TTC SUBVENTIONS RESTE À CHARGE 
DE LA COMMUNE

Rue de la république 
tranche 2 356 000 € 25 000 € (DETR) 331 000 €

Espace cinéraire 22 800 €
16 000 € (DSR)

13 800 €

Aire de jeux 17 000 € 10 000 €

Colonnes enterrées 5 200 €  5 200 €

Toiture préau école 53 900 € 15 716 € (DETR) 38 184 €

DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
DSR : Dotation de Solidarité Rurale

Classement du 
site de « Ménars et 
du Val amont de Blois »

L’enquête publique concernant le 
classement du site était ouverte,  
à la mairie de Saint Claude,  
du 19 octobre au 20 novembre 2015.
Ce projet de classement concerne  
le Val de Loire, les parties de villages 
et terres situées au long des rives  
de Loire, de Saint Dyé au viaduc  
des Noêls sur la commune de Vineuil 
pour la rive sud. 
Sur notre commune, le périmètre du 
site classé inclus la totalité du val, 
les terres situées entre le Chemin 
bas et la route de Montlivault, depuis 
le Mousseau jusqu’à Montlivault, 
ainsi que l’enceinte du château et le 
hameau de Nozieux. 

Le classement de ce secteur, au titre 
des sites « constitue une servitude 
d’utilité publique » et engendrera 
donc des contraintes, aussi bien pour 
les habitants lors de rénovations du 
bâti et aménagement des jardins, 
que pour les agriculteurs :  
« l’implantation d’un tunnel maraîcher » 
devra être « évité ».
Rappelons que « en site classé, 
WRXWH�PRGL¿FDWLRQ�GH�O¶pWDW�RX�GH�
l’aspect des lieux est soumise à 
autorisation spéciale, délivrée selon 
la nature des travaux soit par le 
ministre des sites soit par le préfet 
du département.». Il nous faudra 
prendre connaissance du rapport 
et des conclusions du commissaire 
enquêteur, puis attendre pour savoir 
quelle suite sera donnée à cette 
enquête .

L’aire de jeux
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L’école élémentaire

L’école élémentaire accueille 95 élèves répartis dans quatre 
classes : un CP-CE1 conduit par Mme Karine Soulac, un CE1-
CE2 mené par Mme Sabine Montigny, un CE2-CM1 conduit par 
Mme�,VDEHOOH�*DG\��HW�HQ¿Q�XQ�&0��&0��FRQGXLW�SDU�0��$ODLQ�
Genton. Un nouvel enseignant, M. Stéphane Hamel complète 
les services de trois classes les lundis, mardis et jeudis.

Les enseignants mènent de nombreuses actions dans le 
cadre du projet d’école 2015-2016 et pour atteindre ses objectifs, 
l’école organise les apprentissages autour de projets. Ainsi les 
classes participeront au programme des Prix littéraires avec le 
FRQFRXUV�GH�O¶2&&(��2I¿FH�&HQWUDO�GH�OD�&RRSpUDWLRQ�j�O¶eFROH��
et celui des Incorruptibles : de quoi engager les élèves dans des 
lectures qu’on espère fréquentes. En effet, en plus de développer 
l’imaginaire, la lecture apporte à l’élève des connaissances et 
l’aide à appréhender la maîtrise de la langue.

À l’automne, les CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 ont participé 
aux journées du Patrimoine à Blois en visitant le Château de 
Blois et l’exposition consacrée à la bibliothèque de François 1er, 
ainsi que la maison de la Magie.

Les élèves participeront aussi au programme « École et 
cinéma » et seront conduits à trois reprises au cinéma Les Lobis 
pour une découverte d’un nouveau parcours culturel.

L’école a aussi un rôle important dans la formation des futurs 
citoyens : prévenir les dangers pour mieux les éviter, apprendre 
à alerter pour secourir plus vite, et ainsi sauver des vies, voilà le 
U{OH�TX¶HOOH�VH�¿[H�HQ�GRQQDQW�GX�&3�DX�&0��XQH�IRUPDWLRQ�DX[�
gestes de premiers secours. Elle délivre aussi un enseignement 
solide dans les quatre classes dans le cadre de la sécurité 
routière avec la Prévention Maif et la Prévention Routière.

Afin de permettre une bonne intégration de tous, l’école 
élémentaire met également en place des liaisons avec l’école 
maternelle et le collège Marcel Carné. En effet, l’école accueille 
les anciennes Grandes Sections tout comme le collège Marcel 
Carné recevra nos futurs élèves de 6e. De plus, la composition 
des cycles change progressivement : l’élémentaire va vers deux 
F\FOHV�UHGp¿QLV��OH�F\FOH���FRUUHVSRQG�DX[�&3��&(��HW�&(��HW�OH�
cycle 3 sera bientôt composé du CM1, du CM2 et de la 6e. À ce 
titre un Conseil École-Collège a déjà été mis en place.

Les CP-CE1 et les CE1-CE2 mènent le projet intitulé « Autrefois » 
tout au long de l’année avec des sorties dans différents lieux du 

département, dont une avec une nuitée sur place…

Au printemps, les CM1-CM2 partiront en classe de mer à  
Saint-Jean-de-Monts en Vendée avec le soutien de la commune 
qui prend à sa charge la moitié du séjour. 

Des activités physiques et sportives sont également prévues : 
10 séances de natation pour une classe à la piscine de Saint 
Laurent de janvier à avril, un cross pour chaque niveau où 
les élèves se confrontent aux classes de Saint-Gervais et de 
Vineuil les Noëls, des séances de gym dans notre petite salle 
de gymnastique, des ateliers foot au stade de Saint-Claude-de 
Diray.

En décembre, les élèves ont assisté à un spectacle de 
marionnettes « Le chat botté » et ont eu le plaisir de prendre un 
goûter offert par la commune et l’APE.

Ce spectacle a été pris en charge par la coopérative de l’école, 
ainsi que les sorties pédagogiques de proximité. Pour ce faire, 
la coopérative de l’école propose des ventes de photos et une 
tombola, pour laquelle les enseignants remercient les habitants 
de Saint-Claude de leur participation. 

La fête d’école de fin d’année sera organisée le samedi 
25 juin avec l’aide de tous ceux qui seront disponibles : les 
nouveaux parents élus (Mme Stéphanie Desgland, Mme Beune,  
Mme Percheron, Mme Gresillon), l’APE et tous les parents 
volontaires.

L’école est maintenant équipée de tableaux blancs interactifs 
dans toutes les classes, ce qui permet aux enseignants de 
faire entrer les élèves dans l’ère du numérique, au service 
des apprentissages. L’équipe enseignante tient à remercier 
sincèrement la commune ainsi que notre parlementaire (dotation 
offerte) pour cet équipement novateur.

Nous comptons maintenant sur l’investissement de tous 
pour les progrès des élèves. On leur souhaite de s’épanouir 
et de s’investir dans les apprentissages à l’école de Saint-
Claude-de-Diray.

Alain Genton, Directeur

Devant la maison de la magie
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L’école maternelle
La rentrée de septembre 2015 a été 
marquée par l’ouverture d’une troisième 
classe du côté de l’école maternelle et 
l’arrivée de deux nouveaux collègues.

C’est Camille SAUNIER, directrice, qui 
succède à Mme Roy qui a pris en charge 
une classe de 21 moyens/grands. Marie-
France MORIN REPINCAY a aussi une 
classe de 21 moyens/grands et Sébastien 
GILLET a pris en charge les 22 tout- 
petits/petits.

Cette année, le développement durable 
est mis à l’honneur.

La rentrée des élèves de l’école maternelle 
a d’ailleurs rimé avec « tri des déchets ».
Dès le mois de septembre, les enfants de 
moyenne et grande section ont appris à 
trier les déchets avec une intervenante de 
Valeco. 

Le travail s’est poursuivi en classe avec 
l’utilisation d’un tapis de tri. Puis, à pieds, 
les enfants se sont rendus aux containers, 
près du cimetière, pour y jeter les déchets 
qui se recyclent. Désormais, la couleur 
des containers n’a plus de secret pour 
eux.

Afin de poursuivre cette mission éco 
citoyenne tout au long de l’année, des 
poubelles de tri ont été décorées dans les 
classes, les élèves ont appris à recycler le 
papier et le compostage sera bientôt mis 
en place dans le jardin de l’école.
Un artiste viendra également nous 
aider à décorer notre jardin avec des 
matériaux recyclables.

Du coté de la classe de toute petite et 
petite section, nous nous sommes rendus 
chez un producteur de pommes à Mont-
Près-Chambord. 
Les enfants ont ainsi pu récolter des 
pommes de différentes variétés qu’ils 
se sont empressés de mettre chacun 
dans leur sac avant de les rapporter à 
la maison. Ils ont aussi pu découvrir la 
machine pour calibrer les pommes, les 

grands réfrigérateurs dans lesquels elles 
sont stockées puis déguster un bon jus de 
pommes bien mérité. De retour à l’école, 
les enfants ont préparé de la compote et 
de bonnes tartes aux pommes qu’ils ont 
partagées avec les autres enfants de 
l’école.

En octobre, les 3 classes maternelles 
se sont rendues à la caserne des 
pompiers de la commune. Les enfants 
ont observé leurs tenues qui diffèrent 
selon le type d’intervention et le nouveau 
camion bien équipé. Démonstration de 
l’utilisation de la lance à incendie, essai 
des casques, montée dans le camion 
pour les plus petits, écoute de la sirène, 
vision du gyrophare,… les enfants ont 
été impressionnés et ont appris que les 
pompiers ont des missions variées.

Les enfants de moyenne et grande 
section se sont rendus à St Gervais 
la Forêt pour y découvrir le spectacle 
BOBO DOUDOU proposé par le groupe 
Prévention Maif 41. Ce fut l’occasion 
d’aborder les risques domestiques par 
l’intermédiaire des aventures d’un doudou 
TXL�GHYDLW�VH�Pp¿HU�GH�WRXW��

Avant les vacances d’automne, l’équipe 
pédagogique a proposé aux trois classes 
maternelles, des ateliers en lien avec la 
semaine du goût. Les fruits et les légumes 
de saison ont été mis à l’honneur !

Petits, moyens et grands se sont entraidés 
pour cuisiner tartes aux pommes, cookies 
au potimarron, soupe de légumes variés, 
mini-gâteaux aux betteraves… Le tout 
VH�¿QLVVDQW�WRXMRXUV�SDU�XQH�GpJXVWDWLRQ�
collective !

Il y a même une sorcière qui est venue 
faire de la cuisine à l’école au cours 
d’un spectacle ! Les enfants ont écouté 
sa cuisine de sons réalisée avec des 
ustensiles de cuisine transformés en 
instruments de musique, sans oublier ses 
chansons entraînantes.
Et après le goût, les enfants ont utilisé 
leurs 4 autres sens en participant à 
différents ateliers bien animés !
Une semaine bien remplie, aux saveurs 
d’automne !
Les enseignants remercient vivement les 
parents pour leur coopération.

Courant novembre, c’est la thématique 
de la forêt qui a accompagné les élèves 
dans leurs apprentissages, avec une 
sortie dans la forêt de Chambord, la 
GpFRXYHUWH�GH�OD�IDXQH�HW�GH�OD�ÀRUH�
et la préparation d’un spectacle de 
marionnettes dans les 2 classes de 
moyens-grands.
Des bénévoles de la bibliothèque de St 
Claude sont venues raconter une partie 
des aventures de Léon le hérisson.

Nous vous souhaitons à tous, enfants 
et parents, une belle année parmi nous.

L’équipe pédagogique



16

Maternelle - CP 1944

CP - CE1 - CE2 1948

L’école d’autrefois
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Primaire 1953 - 1954

Retrouvez de 
nombreuses images 
d’archives dans le livre 
du CDPA 41 en vente 
à la mairie au prix 
de 18 euros 
(privilégier un 
paiement par chèque).
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Le centre de loisirs

Au mois de juillet, le festival de Cannes 
s’est délocalisé à St Claude de Diray, 
une horde de stars et d’acteurs s’était 
donné rendez vous à l’accueil de loisirs. 
Les starlettes et les acteurs en herbe se 
sont bien amusés lors des sorties, ils ont 
pu faire du poney, des jeux collectifs, des 
activités manuelles, passer une nuit au 
centre et même se baigner dans la piscine 
installée dans la cour.

Les plus grands, les « Grands acteurs » ont 
passé une très bonne semaine à Marçon, 
dans la Sarthe. Ils ont découvert la voile, 
sous le soleil qui était au rendez-vous 
toute la semaine. Le reste du mois, ils ont 
WUDYDLOOp�VXU�OHXUV�GHX[�¿OPV�©�$VWpUL[�HW�
Cléopâtre » et « les Profs ». Les moyens, 
les « Stars VIP », se sont focalisés aussi 
sur deux autres films « Les bronzés » et  
« Madagascar ». Quant aux plus jeunes, 
les « Irons des neiges », ils ont consacré 
toute leur énergie à fabriquer costumes et 
GpFRUV�GX�¿OP�©�0D\D�O¶DEHLOOH�ª�

¬�OD�¿Q�GX�PRLV��WRXW�OH�PRQGH��SDUHQWV��
grands parents, enfants sont venus 
assister à la montée des marches, sur le 
tapis rouge, de nos stars qui avaient revêtu 
leurs plus belles tenues pour l’occasion, 
D¿Q�GH�UHFHYRLU�©�/¶LJQDPH�G¶RU�ª��7RXV�
OHXUV�¿OPV�RQW�FRQFRXUX�GDQV�GLIIpUHQWHV�
catégories : meilleurs costumes, meilleure 
chorégraphie, meilleure musique… Nos 
acteurs ont tous été sacrés, devant leur 
SXEOLF�SUpIpUp��VRXV�XQH�SOXLH�GH�ÀDVKV���
La soirée s’est terminée, en extérieur, 
autour d’un cocktail avec une séance 
d’autographes…

Au mois d’août, nous recevions des 
supers héros dans un monde de fées. 
Nous avons fait des « supers » activités 
autour de ces thèmes, avec des balades 
j�SLHGV�RX�j�YpOR�SRXU�SUR¿WHU�GH�FHV�MRXUV�
« féériques ».

Pour les vacances de Toussaint, notre 
thème était « La semaine du goût 

continue… ». Tout au long de cette 
semaine, nous avons cuisiné et fait de 
multiples jeux autour de la gastronomie. 
Nous avons même visité, l’usine ST 
MICHEL à Contres. 

Le vendredi soir, nous avons invité les 
parents à participer à notre jeu « À vos 
papilles ». Après avoir goûté aux différents 
plats que nous avions élaborés le matin, 
ils devaient trouver l’ingrédient mystère 
qui se trouvait dans chaque recette. Nous 
avons eu 2 gagnants, qui ont été nommés 
« papille d’or » de l’année 2015 !! Ils ont 
été récompensés par une belle boite de 
gâteaux ! 

Prochaine ouverture de l’accueil de loisirs 
du 08 au 12 février. Les inscriptions 
se feront sur place, 15 jours avant les 
vacances. 

Pour tout renseignement, appelez 
Alexandra au 02 54 20 53 58.

N.A.P.
Pour les élémentaires, la 1re période des Nouvelles Activités 
Périscolaires a été consacrée à l’initiation au tennis. Les plus 
jeunes ont appris à tenir une raquette, à lancer une balle et fait 
différents petits jeux autour de ce sport… Les plus grands eux, 
ont rapidement voulu faire des tournois. 

Sur la 2e période, une intervenante professionnelle a initié 
les enfants au théatre pour leur plus grand plaisir. Ils ont aussi 
découvert des jeux géants en bois qui avaient été loués à cette 
occasion.

Pour les NAP maternelles, le thème de l’année est  
« Recycl ‘art ».

Les jeudis après midi, après un temps de repos, les enfants ont 
alterné entre séances de jeux, balades et activités manuelles. Ils 
ont pu fabriquer, à partir d’objets recyclables ou ramassés lors 
des sorties, de jolies créations telles qu’une mangeoire à oiseaux 
(à partir d’une brique de lait). Ils ont aussi continué de décorer 
le patio de l’école avec de jolis verres de toutes les couleurs, 
et ils ont même habillé une branche avec de la laine ! Puis la 
fabrication et la décoration de sujets de noël en pâte à sel 
leur a permis d’exprimer leur créativité !

Nous recherchons toujours des bénévoles disponibles un 
MHXGL�SDU�PRLV�GH���K���j���K���D¿Q�G¶DLGHU�OHV�DQLPDWULFHV�
à encadrer les NAP maternelles. Vous pouvez contacter la 
mairie ou l’accueil de loisirs pour plus de renseignements.
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Quelques chi!res…
La commune soutient les familles dans les dépenses concernant l’école, l’accueil de 
loisirs, la garderie et le restaurant scolaire.

Le tableau ci-dessous permettra de vous rendre compte de cet effort, largement 
maintenu malgré la baisse des dotations de l’Etat que connaissent toutes les 
municipalités.

1RXV�QRXV�HIIRUoRQV�GH�PDLQWHQLU�GHV�VHUYLFHV�GH�TXDOLWp��DYHF�GX�SHUVRQQHO�TXDOL¿p��
en respectant les normes d’encadrement.

Garderie Restaurant 
scolaire

Nouvelles 
activités 
périsco-

laires

Accueil de loisirs

Mercredis Petites 
vacances

Grandes 
vacances

Dépenses 
totales(1) 30 333 € 91 615 € 13 000 € 20 062 € 12 871 € 27 686 €

Recettes (2) 16 674 € 50 476 € 3 053 € 10 492 € 6876 € 13 955 €

Participation 
commune

13 658 € 
soit 45,03 %

41 139 €
soit 44,9 %

9 941 €     
soit 76,5 %

9 570 €
soit 47,7 %

5 994 € 
soit 46,58 %

13 731 €  
soit 49,6 %

Chiffres 2014 - source : mairie de St Claude de Diray

(1)Dépenses totales = Total charges générales + charges de personnel.
(2)Recettes = Participations familles, bons CAF, fond d’amorçage de l’Etat pour Nouvelles 
Activités Périscolaires. Il est à noter que ces chiffres ont peu varié sur l’année 2015.

Association 
T.I.M.E.O 
Connaissez-vous Timéo ? 
Timéo a huit ans, il circule en 
fauteuil électrique et a besoin de 
multiples adaptations pour 
« faire pareil » que les autres.

Heureusement, des associations ont eu 
envie de le soutenir, mais nous avons 
besoin de votre participation pour faire 
vivre ces événements !

�  L’association Etincelle 41 
présente, grâce au soutien et la participation des Kiwanis du Loir-et-Cher et du Théâtre des Mées, la pièce  
« Devinez qui ? »  
Représentations à 20h30 les 19 et 20 février 2016 au Centre d’Accueil de La Chaussée St Victor. 
(WLQFHOOH����HVW�GpFODUpH�G¶LQWpUrW�JpQpUDO��7RXW�GRQ�TXL�OXL�VHUD�IDLW�DX�EpQp¿FH�GH�7LPpR�VHUD��VL�YRXV�rWHV�LPSRVDEOH��
déductible des impôts à hauteur de 66 %. 
Réservations au 06 22 73 17 78.

�  L’orchestre d’harmonie de Salbris, dirigé par Delphine Paquin, donne un concert.  
Rendez-vous à 20h30 le 27 février 2016 à la salle des fêtes de Vineuil. Informations au 06 33 05 55 19.  
9RXV�SRXUUH]�H[SULPHU�YRWUH�JpQpURVLWp�j�OD�¿Q�GX�FRQFHUW�

 
Mille mercis !

Quiche à l’igname
Ingrédients :

• Une pâte brisée épaisse
• Un igname de 800g environ
•  200 g de lardons, au naturel  

et fumés
•  5 oeufs
•  20 cl de crème fraîche
•  Fromage rapé
•   Poivre et noix de muscade selon  

le goût, peu ou pas de sel.

Préparation :

• Préchauffer le four à 200°
• Dérouler la pâte dans le moule
•  Couper et étaler l’igname en 
WUDQFKHV�WUqV�¿QHV��DMRXWHU�OHV�
lardons.

•  Dans un saladier, casser les oeufs, 
les battre et ajouter la crème, le 
fromage râpé, les épices.

•  Verser la préparation sur les 
ignames et les lardons.

Mettre au four pendant 45mn à 1h
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Le comité des fêtes
Un nouveau bureau du Comité 
des fêtes a été élu le 14 octobre 
dernier.

Président : Laurent Dubois
Trésorier : Jean-Marc Lehoux
Trésorier adjoint : 
Cédric Raszkowski
Secrétaire : 
Monique Chadenat Gaucher
Secrétaire adjoint : 
Daniel Granger

Le nouveau Comité des Fêtes 
organisera la 33e Foire à l’igname le 
dimanche 3 Avril 2016.
Il y aura comme tous les ans le 14 
Juillet 2016, le concours de belote, 
mais ce n’est pas tout. Nous avons 
quelques idées qui devraient prendre 
forme après la Foire à l’igname. Nous 
n’hésiterons pas à en parler dans le 
prochain bulletin municipal, ou peut-
être le 3 Avril prochain.

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles présents pour que la Foire à 
l’igname soit une réussite. Nous avons 
toujours besoin de bénévoles, donc 
si vous avez envie de nous rejoindre 
n’hésitez pas, franchissez le pas et 
venez nous retrouver.

Les membres du Comité des Fêtes 
vous souhaitent à tous de bonnes fêtes 
GH�¿Q�G¶DQQpH��

Tous nos vœux pour 2016 !

La vie associative, sportive et culturelle

À nos passions 

Vous avez l’imagination créative ?
Vous souhaitez partager vos talents ?
Vous avez envie d’apprendre une 
matière ?

Venez nous rejoindre le mardi de 18h 
à 20h à la maison des associations ! 
Un cours d’essai gratuit.

L’amicale du temps passé
C’est avec un bilan toujours positif que se termine l’année 2015, mais il faut remarquer 
que l’assemblée vieillit par la force des choses. Les appels répétés de notre Conseil 
d’Administration aux personnes susceptibles de renouveler notre bureau sont sans 
suite.
Cependant, nous remercions les nouveaux adhérents ayant compris que dans l’intérêt 
de tous, leur participation fera survivre l’association.
Nos remerciements vont aussi à la Municipalité et au CCAS, qui par leur soutien 
¿QDQFLHU�QRXV�DLGHQW�GDQV�QRV�PDQLIHVWDWLRQV��0HUFL�DX[�GRQDWHXUV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�
la Foire à l’igname.

Notre calendrier :
•  Distribution d’un colis de Noël aux adhérents âgés de plus de 80 ans, handicapés 

ou malades n’ayant pu participer au repas d’automne.
• 9 janvier : Galette des rois
• 21 février : Après-midi crêpes
• 19 mars : Assemblée générale suivie d’un goûter
• 3 avril : Stand à la Foire à l’igname
• 23 octobre : Repas d’automne

Tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2016.
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APE 
L’Association des Parents d’Élèves 
de Saint-Claude de Diray regroupe 
tous les parents volontaires pour 
contribuer à la vie des écoles  
et leur apporter un soutien matériel  
HW�¿QDQFLHU�

Cette nouvelle année scolaire est 
marquée par l’arrivée de nouveaux 
membres au bureau (président, 
trésorière et secrétaire). L’année va 
être riche en manifestations : bourse 
aux jouets, bourse aux vêtements, 
vente de sapins, ventes de gâteaux 
chaque vendredi avant les vacances 
scolaires, sans oublier la fête des 
écoles qui se déroulera le samedi 25 
juin 2016.

Nous tenons à remercier l’ensemble 
des membres sortants pour leur 
implication durant toutes ces 
années.
 
Pour plus de renseignements 
contacter : 
Mr CHEVEREAU Sébastien
(président APE) : 0632416893
www.apestclaude.blogspot.com

Club de football 
Au revoir Robert 

Pour commencer, ayons 
une pensée pour Mr 
ROBERT GITTON qui 
nous a quitté, bénévole 
depuis de nombreuses 
années au sein de 
l’association sportive.

Comme chaque année, nos équipes ont 
repris le chemin des terrains.
Le nombre de nos licenciés reste à un 
niveau intéressant (entre 100 et 120).
L’entente avec le club de Mont-Près-
Chambord est cordiale.
Des éducateurs diplômés dispensent des 
enseignements de qualité. 
Toutes les bonnes volontés (parents) 
seront les bienvenues pour les 
déplacements de nos équipes de jeunes.

N’hésitez pas à vous investir auprès de 
l’équipe d’encadrement de vos enfants.
Depuis cette année, le club possède un 
site internet. Vous pourrez y voir la vie 
du club, les résultats de nos équipes, 
des photos, des articles sur nos 
manifestations.

La communauté du club vous attend : 
http://ushsc.footeo.com

Nous remercions la commune de nous 
fournir un complexe sportif de qualité où 
vous pouvez venir supporter nos équipes 
le samedi et le dimanche.

Nos manifestations pour l’année 2016 
• 16 janvier 2016 : Dîner dansant.
�����PDL��������5HSDV�j�WKqPH��QRQ�Gp¿QL���
• 12 juin 2016 : Repas champêtre.

(Q�FHWWH�¿Q�G¶DQQpH��OH�FOXE�GH�
l’U.S.H.S.C vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2016.

Président du club : 
F. BERAT
Tél. : 02 54 20 54 09 ou 06 99 21 79 18

La Gymnastique Volontaire
Notre bureau :
Présidente : Chantal MOREAU
Vice- Présidente : Marie-Paule HUET
Trésorière : Françoise MAHAIE
Trésorière- adjointe : José MONTIER
Secrétaire : Jacqueline POULAIN
Secrétaire-adjointe : 
Evelyne RENEAU
Membres : Lucienne CHERAMI, 
Maryse DUVOUX, Yolande GODET, 
Yolande PENNING, Cindy MIRAULT, 
Jacqueline FENOYER, Giliane MOUGIN

Cette rentrée sportive de septembre 2015 est positive : 115 adhérents se sont 
inscrits dont 5 hommes et 110 femmes qui vont découvrir tout au long de l’année 
de nombreux choix d’activités qui leur permettront de conserver dynamisme, 
autonomie et bien sûr santé.
Nous avons tenu un stand à la foire à l’igname le dimanche 12 Avril 2015, avec 
une animation destinée aux enfants. Nous nous sommes mobilisés pour le 
VRXWLHQ�GH�O¶$3)�GH�/RLU�HW�&KHU�D¿Q�GH�©�FKDQJHU�OH�UHJDUG�VXU�OH�KDQGLFDS�ª�
HQ�SDUWLFLSDQW�DX�ÀDVK�PRE�SUpVHQWp�OH�VDPHGL����-XLQ�������SODFH�GH�OD�0DLULH��
Vous pourrez bien sûr nous retrouver en 2016 lors de diverses manifestations.

En attendant, le bureau vous souhaite une très bonne année 2016.

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

L ’ a s s o c i a t i o n 
Autopassion41 
organisera, pour 
l’année 2016, un 

rallye automobile 
DX�SUR¿W�G¶XQ�MHXQH�

garçon de 17 ans  
atteint de leucémie. Le départ et  
l’arrivée se feront place des Mangottes 
le 17 avril 2016. Nous organiserons 
également une 2e Bourse auto moto 2 
roues le 29 mai 2016.

Nous vous souhaitons à tous de très 
ERQQHV�IrWHV�GH�¿Q�G¶DQQpH�
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Au monde du livre

La dynamique de l’association « Au monde du livre » a été récompensée par de 
nouveaux adhérents pour l’année 2015, et nous vous en remercions.
Beau succès de notre brocante – un premier été littéraire prometteur avec le début 
d’une histoire collective sur notre nouvelle mascotte : le hérisson – une rentrée 
littéraire exceptionnelle avec un écrivain tout autant exceptionnel en la personne de 
Pascal Nourrisson qui a su captiver une assistance friande d’affaires criminelles !

Extraits de la Nouvelle République :

« Frissons garantis à la salle des fêtes de Saint-Claude, samedi 17 octobre, à l’occasion 
du café littéraire organisé par l’association « Au monde du livre ». Pascal Nourrisson, 
auteur renommé d’ouvrages consacrés aux affaires criminelles tant en Loir-et-Cher 
qu’en Loiret ou en Touraine, en évoquera plusieurs et rencontrera ses lecteurs. »

« Une trentaine d’auditeurs étaient réunis, samedi, dans la salle des fêtes pour une 
rencontre avec Pascal Nourrisson, auteur bien connu pour ses ouvrages sur les faits 
divers et les affaires criminelles de la région. C’est l’association “Au Monde du livre” 
qui avait pris cette initiative et le succès fut au rendez-vous ».

Notre calendrier 2016 : 
• Dimanche 28 Février : brocante aux livres - lancement des inscriptions dès janvier
• Samedi 25 Juin : été littéraire - proposition de nouveaux livres pour les vacances 
•  Samedi 22 Octobre : rentrée littéraire - toujours notre objectif de faire venir un 

écrivain ou un conteur pour un beau moment de partage.

L’association « Au monde du livre » aide au combat contre l’illettrisme par le biais d’un 
partenaire « Ammaréval le livre solidaire» - les livres que nous sortons des étagères 
HW�RX�FHX[�TXL�QRXV�VRQW�GRQQpV��VRQW�PLV�HQ�YHQWH�DX�SUR¿W�GH�FHWWH�FDXVH�

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Nous vous proposons de vous apporter des 
livres à votre domicile ; n’hésitez pas à nous contacter au 02 54 20 57 75 (Mme Iper)  
ou au 02 54 20 56 31 (Mme Lévêque).
Et toujours nos petits hérissons à vendre ainsi que notre 1er livre illustré par les enfants 
du centre de loisirs.
Venez nous retrouver à la maison des associations tous les mercredis et les samedis 
de 14h30 à 17h. 

L’association « au monde du livre » vous souhaite une très bonne année 2016.

La vie associative, sportive et culturelle

Le CASC 

La 19e année du CASC (Cyclo Amical 
St Claude) s’achève, année où la 
météo a été favorable à la pratique de 
notre loisir, le vélo.

Le début de saison du club a été 
marqué par la randonnée de l’Igname. 
279 passionnés ont pris la direction de 
la Sologne pour cette sortie un peu 
fraîche mais ensoleillée.

Comme à l’accoutumée, le club 
s’est retrouvé (cyclistes et conjoints) 
pour une semaine de détente. Cette 
année, nous avons découvert la 
magnifique région de l’Aubrac, 
région faite pour l’activité vélo, 
routes de petite montagne et villages 
pittoresques à découvrir, Destaings 
pour son château, Laguiole pour ses 
couteaux…

Certains d’entre nous ont participé à 
des manifestations mythiques du vélo, 
comme « l’Ardéchoise », « Cambrils »  
en Espagne, semaine Fédérale 
FFCT…

En fin de saison, la météo devient 
moins favorable à la pratique du vélo 
de route. Certains le raccrochent 
jusqu’au printemps, alors que d’autres 
courageux changent de monture et 
enfourchent leur V.T.T.

Si la pratique du vélo vous démange, 
n’hésitez pas à venir rejoindre un 
club dans lequel chacun y trouve son 
compte, le CASC.

Contacts : 
Le Président : Michel PAVY : 
02.54.42.73.76
Le Secrétaire : Philippe 
MARGUERAY : 02.54.20.61.75
La Secrétaire : Sylvie BONNIN : 
02.54.20.66.48

Une date à retenir : le 10 avril 2016, 
20 ans du CASC !
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L’harmonie St Claude - Vineuil

2015 fut pour les musiciennes et 
musiciens de l’orchestre une année riche 
en manifestations.

En effet, l’année commença par le 
traditionnel concert de la nouvelle année. 
Celui-ci eut lieu comme à l’accoutumée 
dans la salle des fêtes de Vineuil mais 
adaptée en version hémicycle. L’orchestre 
était situé au centre de la salle, et 
l’ensemble des 400 spectateurs était 
installé autour de l’orchestre sous forme 
de gradins en hauteur pour les derniers 
rangs. Toujours avec l’esprit de proposer 
un programme éclectique de qualité, la 
seconde partie fut offerte à l’ensemble de 
guitares des conservatoires de Bourges 
et Blois réunis.

Sur invitation, les orchestres se sont 
déplacés dans différentes communes 
du département : au complexe de Fossé 
dans le cadre d’une rencontre-agglo, à 
l’espace Jorge Semprun de Blois pour 
soutenir les malades d’Alzheimer, à la 
salle des fêtes de Dhuizon sur invitation 
de l’orchestre local…

L’année scolaire s’est clôturée par deux 
journées de la Fête de la Musique dont 
le dimanche 21 juin au matin où les 91 
musiciens de la classe d’orchestre et 
l’harmonie furent réunis dans la cour de 
l’école primaire de St Claude pour offrir 

une aubade commune lors d’un apéritif-
concert.

Si ces manifestations sont les points 
forts de l’année scolaire, il ne faut pas 
oublier les différents services tels que les 
cérémonies commémoratives, vœux du 
Maire,… qui remplissent nos agendas 
bien garnis.

Il faut saluer notre batterie fanfare 
qui participe, en plus des cérémonies 
officielles, à trois manifestations sur le 
territoire du Grand Chambord.

L’orchestre vous donne rendez-vous 
à l’occasion de son concert de la 
nouvelle année où vous sera présenté 
le programme d’hiver. Un programme 
varié avec cette année, pour thématique, 
les danses du monde, en passant de la 
Danse bacchanale de St Saens à des 
danses grecques, juives, celtiques…

Dimanche 24 janvier à 16h
Salle des fêtes de Vineuil

Les 2 hautbois, le piccolo, les 11 flûtes, 
les 11 clarinettes, la clarinette basse, 
les 8 saxophones altos, ténor, baryton, 
les 6 trompettes, les 2 trombones, les 3 
barytons, les 2 tubas, les 4 clairons, les 5 
percussions, le directeur, le président vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2016.

L’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. 
L’école est ouverte aux enfants dès 
la grande section maternelle avec le 
jardin et l’éveil musical. Les disciplines 
enseignées sont : Clarinette, hautbois, 
À�WH�WUDYHUVLqUH��VD[RSKRQH��WURPSHWWH��
cornet, trombone, tuba, batterie, 
SHUFXVVLRQV��$¿Q�G¶DYRLU�XQ�FXUVXV�
complet, la Formation Musicale 
ainsi que des pratiques collectives 
(chorales d’enfant, orchestres) 
sont complémentaires aux cours 
d’instruments. Les cours sont assurés 
suivant les disciplines à l’école de 
musique de Vineuil (10, rue des écoles) 
ou à la maison des associations de St 
Claude. Les habitants de St Claude 
EpQp¿FLHQW�GX�WDULI�©�$JJORSRO\V�ª�JUkFH�
à la participation de la commune depuis 
sa création en mode intercommunal 
en 1994. Les élèves se produisent 
dans le cadre d’auditions de classes 
instrumentales, d’heures musicales… 
à raison d’une prestation toutes les 6 
semaines.

Les 2 points forts de l’année 2015
•  Après un an de travaux d’isolation 
acoustique et de création de 
nouvelles salles, l’école de musique 
a intégré ses nouveaux locaux, 
toujours situés au 10, rue des écoles 
j�9LQHXLO��8QH�LQDXJXUDWLRQ�RI¿FLHOOH�
et deux journées « Portes Ouvertes » 
ont eu lieu début septembre.

•  Un week-end « Cuivres » a réuni 
une centaine d’élèves des classes 
de trompette, trombone, cor, 
tuba des écoles de musique du 
réseau Cadences d’Agglopolys. 
Deux concerts avec près de 1 000 
personnes sur le week-end. Un 
beau projet musical à l’initiative de 
deux de nos enseignants, Stéphane 
Coursault et Nicolas Biget. Preuve 
que notre école de musique dispose 
G¶HQVHLJQDQWV�TXDOL¿pV�WRWDOHPHQW�
investis dans leur mission de faire 
partager la musique au plus grand 
nombre.

Fanfare vigneronne 1968
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Les sapeurs-pompiers
&HWWH�DQQpH������FRPSWDLW�¿Q�RFWREUH�����LQWHUYHQWLRQV�SRXU�����j�OD�PrPH�SpULRGH�
en 2014, soit une légère diminution qui ne devrait être que ponctuelle suite à la 
UHGp¿QLWLRQ�GHV�VHFWHXUV�G¶LQWHUYHQWLRQV�
En effet, l’application imminente du nouveau Règlement Opérationnel étendra notre 
zone d’intervention aux communes environnantes.

Notre effectif est actuellement de 11 sapeurs-pompiers.

&HWWH�¿Q�G¶DQQpH�D�pWp�PDUTXpH�SDU�O¶DUULYpH�GH�QRWUH�QRXYHDX�9pKLFXOH�GH�3UHPLqUH�
Intervention (VPI) le 21 septembre. Ce véhicule est mieux adapté à nos missions 
de par son équipement, et possède 4 places.

Les enfants des classes de maternelles sont d’ailleurs venus le voir de près lors d’une 
matinée d’échanges. Nous reproduirons ces visites en 2016 pour d’autres classes, 
avec un essai de lances en eau pour nos jeunes visiteurs !

5HVWH�PDLQWHQDQW�j�¿QDOLVHU�OH�SURMHW�GH�OD�QRXYHOOH�FDVHUQH��TXL�QRXV�O¶HVSpURQV�
devrait voir le jour dans un futur très proche.

Renseignements auprès du chef de centre : 06 14 70 56 21 si vous êtes 
intéressés pour devenir sapeur-pompier.

Le 20 juin 2015, nous avons organisé notre 5e feu de la St Jean avec repas 
champêtre et soirée dansante. L’édition 2016 aura lieu le samedi 18 juin 2016, 
avec la même formule. Renseignements et réservation au 06 01 99 83 68 ou 
06 14 70 56 21.

(Q¿Q��QRXV�YRXORQV�YRXV�UHPHUFLHU�SRXU�YRWUH�V\PSDWKLH�HW�YRWUH�JpQpURVLWp�
lorsque nous passons vous voir pour nos calendriers. Nous remercions 
également nos commerçants qui nous soutiennent lors des manifestations 
comme la Foire à l’igname, et nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi 
qu’à vos proches, une très bonne année 2016.

Club vélo CE Procter et Gamble
Le club organise à nouveau un critérium 
cyclisme avec 4 catégories, le vendredi 
10 Juin 2016 à partir de 18 heures.
Pour la deuxième édition, il y aura une 
mini caravane publicitaire pour les 
enfants.
Nous espérons avoir  autant  de 
spectateurs qu’en 2015, avec près de 
90 coureurs. 

Nous remercions tous les bénévoles 
ainsi que la mairie.

Pour tous renseignements contactez 
le 06 51 97 77 01 
Le Club vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2016. 

La vie associative, sportive et culturelle

L’association OM Centre remercie 
la municipalité ainsi que toutes les 
associations de nous avoir accueilli 
au sein de la commune.  
Nous avons participé pour la première 
fois à la foire à l’igname avec quelques 
lots à gagner en effectuant une 
tombola.

Nous avons organisé cette année 
notre 6e tournoi de foot sur le 
complexe sportif de Saint-Claude. 
C’est l’équipe de vétérans nommée  
« les sangl iers », dir igée par  
Mr Georges LOPES qui a remporté 
le trophée. Elle devra le remettre 
en jeu l’an prochain. Le trophée 
du Fair Play a été remporté par 
une équipe de Saint-Claude, les  
« Thirteen family », dirigée par 
Rodolphe Spenlehawer. En 2016, la 
section OM Centre fêtera sont 10e 
anniversaire, certainement lors de 
notre tournoi.

L’assoc ia t i on  comprend  une 
cinquantaine d’adhérents venant 
de la région Centre, ainsi que de la 
Sarthe et du Maine et Loire. Nous 
voyageons partout en France voire 
en Europe (Europa Ligue ou ligne des 
Champions) pour supporter « sans 
rien lâcher » l’équipe de l’Olympique 
de Marseille. 

Nous remercions la municipalité pour le 
prêt du matériel, et le club de Huisseau/
St Claude pour le prêt du complexe 
sportif, ainsi que les commerçants et 
artisans qui nous aident à organiser le 
tournoi. Le prochain se déroulera le 2 
juillet 2016.

Si vous voulez passer de bons 
moments avec nous, contactez 
nous au 06 60 12 62 88 même si 
vous n’êtes pas adhérent.

FORZA OM
Le président
Frédéric Lhomme
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L’amicale des pêcheurs à la 
ligne de Saint-Claude de Diray
Le Bureau et le Conseil d’Administration :

Président : Thierry BEAUDOIN : 06 69 57 17 06
Vice Président : Roland MALLOCHET
Secrétaire : Michel PREDAL
Trésorier : Jean-Claude BEULAY 
Trésorier-Adjoint : Gabriel RENOTTON
Membres : Stéphane GITTON, Bernard HERMELIN, 
Guy LEGENDRE, François MENON, Gérard MENON 

Nos effectifs sont stables, nous comptions dans nos rangs au 
15 octobre 2015, 69 adhérents.
)LQ������HW�GpEXW�������OH�&RQVHLO�D�H[FOX�Gp¿QLWLYHPHQW�GH� 
l’Amicale 6 personnes pour non respect des législations 
relatives à l’exercice de la pêche, non respect de notre 
réglementation, mauvais esprit, violence verbale et intimidation.

La fréquentation de nos berges est bonne, la tranquillité étant 
retrouvée. Le manque de précipitations du printemps et de 
l’été a engendré un niveau d’eau très bas. En octobre malgré 
les pluies automnales, le niveau reste à l’étiage. Cette situation 
n’a pas nuit au bon déroulement du frai, mais nous avons 
perdu quelques très gros sujets (carpes et brochets). 
 
La foire à l’igname 2015 fût un bon cru.
/D�SrFKH�VSpFL¿TXH�GH�OD�WUXLWH�D�pWp�RUJDQLVpH�VXU�XQ�VHXO�
week-end, les 18 et 19 avril, la formule sera reconduite. 
Le lundi 11 mai, le conseil a organisé une initiation à la pêche 

à la ligne et une approche sur la connaissance des milieux 
aquatiques. Dans le cadre des « p’tites randos » 26 enfants 
de l’école élémentaire et leurs accompagnateurs tous très 
attentifs, ont goûté aux plaisirs de la rivière par très beau 
temps. 

Malgré les orages matinaux, pour le concours de septembre, 
satisfaction avec 34 compétiteurs et 51 convives dégustant un 
cochon rôti. L’épreuve et le « Challenge Lucien COUEGNAS » 
furent remportés par un adhérent Michel TROUILLEBOUT.
Six équipes ont bataillé les 3 et 4 octobre pour le  
3e « concours carpes ». Les équipes se sont livré un duel 
indécis, 54 kg de carpes ont été pris et la victoire est revenue 
au tandem Roland MALLOCHET/Stéphane GITTON.

Voici le calendrier pour 2016 : 
•  Foire à l’Igname le dimanche 10 avril. À cette occasion nous 

tiendrons un stand. 
•  Ouverture de la truite sur la Noue le samedi 16 avril. 
•  Ouverture du poisson blanc le lundi 18 avril 
•  Ouverture du carnassier dimanche 1er Mai. 
•  Concours de pêche ouvert à tous le dimanche 11 septembre 

(stands et restauration).
•  4e concours de pêche à la carpe en équipe 1er et 2 octobre.
•  7e concours de belote le samedi 12 novembre.
•  Assemblée Générale le samedi 10 décembre. 

Les cartes de l’Amicale donnant droit à pêcher dans la 
Noue pourront être retirées auprès de :
Thierry BEAUDOIN - Bar-restaurant de la Mairie à St Claude
À tous, bonne et heureuse année 2016. Halieutiquement vôtre.

Comité de jumelage
Le comité de jumelage a eu le plaisir 
d’accompagner au mois de juin 50 
personnes à Meisterschwanden, dans le 
cadre de nos rencontres régulières entre 
les 2 villages.
Pour tous les participants, ce fut un 
agréable voyage. Pour les uns le plaisir 
de retrouver des amis de longue date, 
pour les autres la curiosité de découvrir 
un village doté d’un formidable attrait.

Notre cordiale entente avec nos amis 
suisses va se poursuivre en 2016 avec 
des échanges réservés aux jeunes.
Du 23 au 28 Mai 2016, nous recevrons une 
trentaine d’enfants accompagnés de leurs 
professeurs. Les familles Saint-Claudines 
ayant des enfants dans la tranche 
d’âge 12-15 ans seront contactées pour 
DFFXHLOOLU�XQ�MHXQH�VXLVVH��$¿Q�GH�QH�SDV�
perturber l’activité scolaire de vos enfants, 
la délégation de Meisterschwanden sera 

prise en charge par le comité de jumelage 
durant la journée.

Du 22 au 27 Août 2016, les jeunes de 
Saint-Claude seront invités, à leur tour, à 
un voyage de groupe à Meisterschwanden. 

Le comité de jumelage est à votre 
disposition pour toute participation à nos 
rencontres franco-suisses. N’hésitez pas 
à nous contacter.

Bureau du comité de jumelage :
- Jean-Michel MAURICE Président
-  Alexandra HURET-CHALON  

vice-présidente
- Gérard DELABOISSIERE trésorier
- Dominique TOURLET secrétaire
- Thierry RENEAU trésorier adjoint
-  Céline MALLOCHET secrétaire-

adjointe.
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Nos Activités en 2015

�  Avril : Durant deux jours la Compagnie participe à 
l’animation du marathon de Cheverny. Dix comédiens se 
sont appropriés les personnages principaux de Tintin sans 
RXEOLHU�OH�¿GqOH�0LORX��

�  Mai : Les Jeunes présentent une pièce de Jean-Paul 
Alègre « Histoire à lire debout » Les séances ont été très 
appréciées du public.

�  Juin : Les Adultes jouent « Les Fourberies de Scapin » à 
Onzain. 

�  Juillet : Sortie à Paris au Théâtre Rive Gauche.

�   Août : Séjour d’une semaine à Avignon pour trois 
comédiennes. Une occasion de s’enrichir par la diversité 
des pièces proposées.

�  Septembre : Journée Rencontres entre comédiens 
de la Région Centre à Montrichard. 11 troupes de trois 
départements (37-41-45) ont présenté un extrait de leur 
travail en cours. Cette journée d’échange sera renouvelée 
en 2016 avant des Rencontres Régionales prévues en 
2017.

�  Octobre : Sortie à Paris au Théâtre de l’Atelier.

�  Décembre : Sortie Théâtre à la Halle aux Grains.

Agenda 2016

�  Avril : Vendredi 1er - Samedi 2 - Dimanche 3. 
Rencontres Départementales à Onzain. La Compagnie  
du Chêne Sacré présentera les « Fourberies de Scapin ».

�  Mai : Vendredi 20 - Samedi 21 - Vendredi 27 - Samedi 28. 
Représentations des Jeunes : Adaptation du « Magicien 
d’Oz » 
Synopsis : Dorothy et son jeune chien Toto sont emportés par un 
cyclone et transportés dans un pays merveilleux. Seul le grand 
HW�SXLVVDQW�PDJLFLHQ�G¶2]�SHXW�DLGHU�OD�MHXQH�¿OOH�j�UHQWUHU�FKH]�
elle, au Kansas. Mais le chemin est long et semé d’embûches : 
accompagnée d’un épouvantail, d’un bûcheron de fer-blanc et 
d’un lion, Dorothy se rend dans la cité d’Emeraude. 

�  Octobre : Samedi 1er - Vendredi 7 - Samedi 8 - Vendredi 14 
- Samedi 15. Représentations des Adultes : « Danser à la 
Lughnasa » de Brian Friel. 
Synopsis : En 1936, à Ballibeg, bourgade irlandaise, les cinq 
sœurs Mundy peinent à vivre la tête haute. Le spectre de la 
guerre qui approche et l’étrange retour anticipé du frère Jack, 
missionnaire en Ouganda, ne parviennent pas à ternir l’espoir qui 
les anime, d’aller danser au grand bal de la Lughnasa, pour fêter 
OD�¿Q�GHV�PRLVVRQV�

�   Décembre : Vendredi 2 - Samedi 3 - Dimanche 4.  
La Compagnie du Chêne Sacré fêtera ses 20 années, déjà !  
La programmation est en cours d’élaboration mais dès 
maintenant nous pouvons dire que ces journées seront 
sous le signe des retrouvailles, de représentations de 
théâtre variées et de fête.

La Compagnie du Chêne Sacré est heureuse de vous faire 
part de la naissance de son nouveau site :
http://compagnieduchenesacre.jimdo.com/

En attendant votre visite, nous vous souhaitons 
G¶H[FHOOHQWHV�IrWHV�GH�¿Q�G¶DQQpH�HW�XQH�WUqV�ERQQH�
année 2016.

La Compagnie du Chêne Sacré

La compagnie à Cheverny

La vie associative, sportive et culturelle
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 du 10/10 au 13/12 I  Mont-près-Chambord
La ferté-saint-Cyr / Crouy-sur-Cosson

Saint-Dyé-sur-Loire / Fontaines-en-Sologne
Itinéraire(s) 2015> photos de Karine Guilbert

& Veillées contées de Jean-Claude Botton
Sur cette 1ère résidence, le Grand Chambord a proposé au conteur Jean-Claude 
Botton et à la photographe Karine Guilbert de poser une écriture singulière 
sur le territoire à partir d’un collectage de paroles, d’écrits et d’images, les 
artistes présentent au public un spectacle et des photographies dans des 
lieux de vie sur tout le territoire : cave, cafés, moulin, auberge, etc.

2 expos photos + 5 veillées contées 

Les Actualités de la Communauté de Communes du Grand Chambord

Communauté de Communes du Grand Chambord
> 22 avenue de la Sablière - 41250 Bracieux - 02.54.46.53.89 ou contact@grandchambord.fr
>  PLUS D'INFOS SUR : WWW.GRANDCHAMBORD.FR

18/09 I  Saint-Laurent-Nouan

Pose de la 1ère pierre de la nouvelle caserne du pspg
Le peloton spécialisé de la protection de la gendarmerie (PSPG), unité de contre-
terrorisme, assure la protection de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, 
7 jours/7, 24 heures/24. En s’implantant sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, 
l’unité de gendarmerie est désormais à proximité de sa cible d’intervention.

631 m! de bureaux / 3641  m! de logements
38 familles / Livraison 1er août 2016

04/09 I  Montlivault

Inauguration du bac de loire
Construit par l’association d’insertion Kaïros (dont il porte le nom), et dirigé par les 
Marins du Port de Chambord, le bac de Loire a e!ectué sa toute première traversé le 21 
juillet dernier. Le succès fut immédiat, puisque près de 3 000 piétons et cyclistes ont pu 
traverser le "euve entre Montlivault et Cour-sur-Loire, cet été.

3 000 piétons & cyclistes

05/10 I  Montlivault / Chambord /  Saint-Dyé-sur-Loire

Tops du tourisme pour le territoire
La 7ème édition des Tops du tourisme, a eu lieu lundi 5 octobre à Blois, à la Maison de la 
magie, en présence de près de 300 professionnels du tourisme. Les Tops du tourisme, 
organisés par le conseil général, la chambre de commerce et d’industrie et la Nouvelle 
République, sont venus récompenser trois belles initiatives du territoire, dont deux 
fortement soutenus par la Communauté. Cette année, le Territoire a remporté 3 TOPS 
du Tourisme 2015, avec le Château de Chambord, les Marins du Port de Chambord et la 
Maison de la Loire.

3 belles initiatives du territoire

ÉTÉ I  Mont-près-Chambord

Programmation culturelle à la baignade naturelle
Dans un cadre naturel exceptionnel dédié aux activités sportives et nautiques, la 
commune de Mont-près-Chambord en partenariat avec le GRAND CHAMBORD, a 
proposé plusieurs concerts, projection cinéma & siestes littéraires tout au long de l’été 
ouvert à tous.

4 concerts / 1 projection cinéma / siestes littéraires

16/10 I  Bracieux & Tour-en-sologne

Pose de la 1ère pierre de la station d’épuration
UNE STATION D’ÉPURATION « JARDIN BOTANIQUE »

La station d’épuration ressemblera à un jardin botanique sous serre. Tous les 
ouvrages étant couverts et désodorisés, les nuisances olfactives et sonores 

sont considérablement réduites et facilitent l’intégration du procédé.

3 100 Equivalents Habitants
940 m3/jours

23/10 I  Huisseau-sur-Cosson

Pose de la 1ère pierre  de la station d’épuration
Réhabilitation de la station d’épuration.
Les travaux ont débuté en juin 2015 pour une durée de 12 mois.

1 800 Equivalents Habitants
1 198 940 " HT > Montant de l’opération
dont 911 620 " HT financés par le GRAND CHAMBORD

DES TRANSPORTS OFFERTS
par le Grand Chambord aux écoliers

de la Communauté de Communes

A compter de la rentrée scolaire 2015,
la Communauté de Communes du Grand Chambord

prend en charge #nancièrement un transport
pour chacune des classes des écoles publiques
du territoire à destination de 6 sites culturels

ou scienti#ques.

PROGRAMMATION
> Janvier à avril 2016

Mardi 19 janvier à 19h > Lecture rencontre avec Céline Minard
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Médiathèque de Saint-Laurent-Nouan

Samedi 29 janvier à 20h > Le Médecin malgré lui - Théâtre de l’Eventail 
en partenariat avec Pays de Chambord Tanghin - Espace culturel Jean Moulin à Saint-Laurent-Nouan 

Mercredi 3 février à 19h30 > Poésie & musique sur le thème de l’amour - Le Banquet du Roy
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Mairie de Mont-près-Chambord (atelier poésie les 27 février et 12 mars)

Du 1er au 19 mars dans le cadre du 30ème Salon du livre de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan 
> Exposition d’illustrations originales de Laetitia Le Saux

Samedi 5 mars à 10h > Dédicace & atelier avec l’illustratrice - Médiathèque de Saint-Laurent Nouan 
> Exposition «Hyacinthe et rose» de Martin Jarrie

Mercredi 16 mars à 19h30 > Rencontre conférence avec le peintre et illustrateur
Salle du Conseil - Mairie de Mont-près-Chambord

Vendredi 22 avril à 19h > Concert amateur avec le Banquet du Roy
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Château de Chambord

Vendredi 28 avril à 19h > Concert par L’ensemble la rêveuse
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Eglise de Fontaines-en-Sologne

Plus d’infos au 02 54 46 53 89
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 du 10/10 au 13/12 I  Mont-près-Chambord
La ferté-saint-Cyr / Crouy-sur-Cosson

Saint-Dyé-sur-Loire / Fontaines-en-Sologne
Itinéraire(s) 2015> photos de Karine Guilbert

& Veillées contées de Jean-Claude Botton
Sur cette 1ère résidence, le Grand Chambord a proposé au conteur Jean-Claude 
Botton et à la photographe Karine Guilbert de poser une écriture singulière 
sur le territoire à partir d’un collectage de paroles, d’écrits et d’images, les 
artistes présentent au public un spectacle et des photographies dans des 
lieux de vie sur tout le territoire : cave, cafés, moulin, auberge, etc.

2 expos photos + 5 veillées contées 

Les Actualités de la Communauté de Communes du Grand Chambord

Communauté de Communes du Grand Chambord
> 22 avenue de la Sablière - 41250 Bracieux - 02.54.46.53.89 ou contact@grandchambord.fr
>  PLUS D'INFOS SUR : WWW.GRANDCHAMBORD.FR

18/09 I  Saint-Laurent-Nouan

Pose de la 1ère pierre de la nouvelle caserne du pspg
Le peloton spécialisé de la protection de la gendarmerie (PSPG), unité de contre-
terrorisme, assure la protection de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, 
7 jours/7, 24 heures/24. En s’implantant sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, 
l’unité de gendarmerie est désormais à proximité de sa cible d’intervention.

631 m! de bureaux / 3641  m! de logements
38 familles / Livraison 1er août 2016

04/09 I  Montlivault

Inauguration du bac de loire
Construit par l’association d’insertion Kaïros (dont il porte le nom), et dirigé par les 
Marins du Port de Chambord, le bac de Loire a e!ectué sa toute première traversé le 21 
juillet dernier. Le succès fut immédiat, puisque près de 3 000 piétons et cyclistes ont pu 
traverser le "euve entre Montlivault et Cour-sur-Loire, cet été.

3 000 piétons & cyclistes

05/10 I  Montlivault / Chambord /  Saint-Dyé-sur-Loire

Tops du tourisme pour le territoire
La 7ème édition des Tops du tourisme, a eu lieu lundi 5 octobre à Blois, à la Maison de la 
magie, en présence de près de 300 professionnels du tourisme. Les Tops du tourisme, 
organisés par le conseil général, la chambre de commerce et d’industrie et la Nouvelle 
République, sont venus récompenser trois belles initiatives du territoire, dont deux 
fortement soutenus par la Communauté. Cette année, le Territoire a remporté 3 TOPS 
du Tourisme 2015, avec le Château de Chambord, les Marins du Port de Chambord et la 
Maison de la Loire.

3 belles initiatives du territoire

ÉTÉ I  Mont-près-Chambord

Programmation culturelle à la baignade naturelle
Dans un cadre naturel exceptionnel dédié aux activités sportives et nautiques, la 
commune de Mont-près-Chambord en partenariat avec le GRAND CHAMBORD, a 
proposé plusieurs concerts, projection cinéma & siestes littéraires tout au long de l’été 
ouvert à tous.

4 concerts / 1 projection cinéma / siestes littéraires

16/10 I  Bracieux & Tour-en-sologne

Pose de la 1ère pierre de la station d’épuration
UNE STATION D’ÉPURATION « JARDIN BOTANIQUE »

La station d’épuration ressemblera à un jardin botanique sous serre. Tous les 
ouvrages étant couverts et désodorisés, les nuisances olfactives et sonores 

sont considérablement réduites et facilitent l’intégration du procédé.

3 100 Equivalents Habitants
940 m3/jours

23/10 I  Huisseau-sur-Cosson

Pose de la 1ère pierre  de la station d’épuration
Réhabilitation de la station d’épuration.
Les travaux ont débuté en juin 2015 pour une durée de 12 mois.

1 800 Equivalents Habitants
1 198 940 " HT > Montant de l’opération
dont 911 620 " HT financés par le GRAND CHAMBORD

DES TRANSPORTS OFFERTS
par le Grand Chambord aux écoliers

de la Communauté de Communes

A compter de la rentrée scolaire 2015,
la Communauté de Communes du Grand Chambord

prend en charge #nancièrement un transport
pour chacune des classes des écoles publiques
du territoire à destination de 6 sites culturels

ou scienti#ques.

PROGRAMMATION
> Janvier à avril 2016

Mardi 19 janvier à 19h > Lecture rencontre avec Céline Minard
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Médiathèque de Saint-Laurent-Nouan

Samedi 29 janvier à 20h > Le Médecin malgré lui - Théâtre de l’Eventail 
en partenariat avec Pays de Chambord Tanghin - Espace culturel Jean Moulin à Saint-Laurent-Nouan 

Mercredi 3 février à 19h30 > Poésie & musique sur le thème de l’amour - Le Banquet du Roy
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Mairie de Mont-près-Chambord (atelier poésie les 27 février et 12 mars)

Du 1er au 19 mars dans le cadre du 30ème Salon du livre de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan 
> Exposition d’illustrations originales de Laetitia Le Saux

Samedi 5 mars à 10h > Dédicace & atelier avec l’illustratrice - Médiathèque de Saint-Laurent Nouan 
> Exposition «Hyacinthe et rose» de Martin Jarrie

Mercredi 16 mars à 19h30 > Rencontre conférence avec le peintre et illustrateur
Salle du Conseil - Mairie de Mont-près-Chambord

Vendredi 22 avril à 19h > Concert amateur avec le Banquet du Roy
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Château de Chambord

Vendredi 28 avril à 19h > Concert par L’ensemble la rêveuse
en partenariat avec le domaine national de Chambord - Eglise de Fontaines-en-Sologne

Plus d’infos au 02 54 46 53 89
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Qui sommes-nous ? Une association intercommunale de la 
communauté de communes du Grand Chambord créée en 2010 
qui mène, après concertation avec les habitants de Tanghin, des 
actions pour soutenir et aider au développement du village.

•  2015 a apporté aux femmes un réel confort avec l’adduction 
d’eau potable et les moulins à grains.

•  Pour 2016 deux grands projets se mettent en place :
���O¶pOHFWUL¿FDWLRQ�GHV�FRQFHVVLRQV�GDQV�OHV�KDPHDX[��OHV�pFROHV��

les logements des enseignants et la rue principale du village 
(projet bien avancé).

-  l’agrandissement et la réhabilitation du dispensaire.

•  Les PARRAINAGES :
-  En juin 2015, nous avions 34 élèves parrainés en 3e, 24 

ont été reçus au BEPC et 23 sont acceptés en classe 
de seconde. Le directeur du collège est très satisfait de 
ces résultats, il a noté beaucoup moins d’absence, de 
redoublement et d’abandon chez les enfants parrainés.

-  Pour l’année 2015/2016, nous parrainons 90 collégiens et 19 

jeunes qui entrent en seconde à Tanghin grâce à l’ouverture 
GH�FHWWH�FODVVH�DSUqV�OHV�WUDYDX[�¿QDQFpV�SDU�O¶DVVRFLDWLRQ��
Parrainage d’un collégien : 50 € pour l’année scolaire,  
et 80 € pour un lycéen.

Nos actions en 2016 :

•  Randonnées pédestres :  
- dimanche 10 janvier 2016 à Saint Claude de Diray  
- dimanche 5 juin à la Ferté St Cyr

• Repas choucroute : le 27 février 2016 à Huisseau sur Cosson
• Théâtre : le 19 mars 2016 à Montlivault par la troupe de Villeny
•  Brocantes : avril à Saint Claude de Diray, mai à Mont-près-

Chambord, juin à Montlivault, août à St Laurent, octobre à 
Huisseau sur Cosson.

Pour nous joindre :
• Le blog : http://paysdechambord-tanghin.over-blog.com
• Par mail : paysdechambord.tanghin@gmail.com
•  Contacts sur la Commune de Saint-Claude de Diray : 

Viviane Bastin : 02 54 20 56 82 
Christian Gauthier : 02 54 20 69 87

Adhésion à l’association : 10 €.

ASSOCIATION PAYS DE CHAMBORD - TANGHIN au Burkina Faso



31

Le 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 (48 communes) 
et la Communauté de communes du 
Grand Chambord (17 communes).

Il sert à quoi ?

Le Pays des Châteaux est la structure 
d’échanges et de partenariat entre 
ces différentes Communautés. Grâce 
à son projet de territoire, il structure 
le développement local et favorise 
l’émergence des projets locaux, qu’ils 
soient publics, privés ou associatifs. Il 
établit une programmation des projets 
TXL�¿JXUHQW�GDQV�OH�&RQWUDW�UpJLRQDO�GX�
Blaisois - Pays des Châteaux conclu avec 
OD�5pJLRQ�&HQWUH��SRXU�¿[HU�OHV�PRGDOLWpV�
GX�SDUWHQDULDW�¿QDQFLHU�HQWUH�OD�5pJLRQ��
les Communautés et les porteurs de 
projets privés. Pour cela, il assure le lien 
avec les services de l’État, de la Région 
Centre - Val de Loire, du Département de 
Loir-et-Cher et des différents organismes 
consulaires. Le Pays des Châteaux 
assume par ailleurs la compétence 
accueil, promotion et commercialisation 
touristique dans le cadre de sa convention 
DYHF�O¶2I¿FH�GH�7RXULVPH�,QWHUFRPPXQDO�
Blois I Chambord. Il conduit aussi diverses 
missions prospectives et de conseil 
dans les domaines de l’aménagement 
du territoire, de l’environnement, de 
l’agriculture ou encore des services à la 
population.

Les 5 missions du Pays des Châteaux :

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

Il 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.

���Contractualiser avec la Région 
Centre 

En septembre 2013, le Pays des 
Châteaux a signé avec la Région Centre, 
et pour 5 ans, un nouveau Contrat 
régional. Il a obtenu une enveloppe 
régionale de 17,8 millions d’euros dédiée 
au soutien de projets publics et privés 
concourant au développement et à la 
structuration de notre territoire.

Quelques exemples de projets soutenus :  
la construction du centre nautique 
intercommunal de St-Laurent-Nouan, la 
réalisation de la salle multifonctionnelle 
du « Jeu de paume » à Blois, la création 
de boucles cyclables par Agglopolys dans 
OD�YDOOpH�GH�OD�&LVVH��OD�¿QDOLVDWLRQ�GX�3ODQ�
de Rénovation Urbaine à Blois, plusieurs 
projets agricoles (transformation à la 
IHUPH��GLYHUVL¿FDWLRQ�WRXULVWLTXH«�
Le contrat régional est disponible sur 
notre site www.paysdeschateaux.fr

�  Organiser un pôle d’excellence 
touristique 

Les réalisations majeures portées par 
le Pays sont la création et le suivi des 
400 km d’itinéraires cyclables balisés 
« Les Châteaux à vélo », la création 
et le soutien de l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Blois-Chambord, la 
perception de la taxe de séjour permettant 
OH�¿QDQFHPHQW�GH�OD�SURPRWLRQ�GH�QRWUH�
destination ainsi que du fonds de soutien 
annuel aux manifestations touristiques. 
Le Pays des Châteaux accompagne par 
ailleurs ses collectivités membres dans 
la mise en œuvre de leurs actions de 
développement touristique, telles la mise 
en place d’une nouvelle signalisation 
touristique pour les hébergements, la 
création de nouvelles pistes cyclables, 
la mise en tourisme de la randonnée 
pédestre, ou encore l’amélioration de la 
qualité et de la visibilité de l’offre « Loire ».

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

�  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 période 
2016-2020, le territoire a de nouveau 
été sélectionné avec une enveloppe 
d’1,3 million d’euros. Ce dispositif 
SRXUUD�¿QDQFHU�GHV�SURMHWV�SLORWHV�VXU�
l’alimentation locale, le tourisme durable, 
OD�YDORULVDWLRQ�GX�SDWULPRLQH��OHV�¿OLqUHV�
énergétiques (énergies renouvelables, 
biomatériaux…) ou la mobilité.

�  Assurer une mission de conseil 
et d’assistance aux porteurs de 
projets 

Le Pays des Châteaux accompagne 
les acteurs privés et les collectivités 
PHPEUHV�GDQV�OD�Gp¿QLWLRQ�HW�OH�PRQWDJH�
de leurs projets, quel que soit le domaine 
d’activité (tourisme, urbanisme…). 
Il les informe sur les diverses aides 
potentielles, sur les partenaires à 
solliciter… 
Son équipe se compose d’un agent 
de développement, d’une chargée de 
mission tourisme, d’un animateur Leader 
et d’une assistante. Tous les quatre sont 
à votre disposition pour vous aider dans 
vos projets.

Téléphone : 02 54 46 09 30
ou pays-des-chateaux@wanadoo.fr

La vie intercommunale

Carte du Pays des Châteaux
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EUROVIA CENTRE LOIRE 

Agence de Blois 

Rue de la Creusille – 41000 BLOIS 

Tél : 02.54.55.11.67 – Fax : 02.54.55.11.99 

blois@eurovia.com www.eurovia.fr 

 

Terrassement – Voirie – Réseaux divers 
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Supérette-Presse-Pressing-
Livraison à domicile 

Ouvert du mardi au samedi :
7h30 - 12h30 et 15h30 - 19h15

Le dimanche:
8h - 12h30

ST CLAUDE DE DIRAY - 02 54 87 07 39

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

Avec son service traiteur, des prestations 
personnalisées et un savoir-faire reconnu 
dans la gestion de restaurants scolaires, 
d’entreprises et de résidences d’accueil.
Notre volonté : La satisfaction renouvelée et durable de nos convives.
Notre exigence : Des produits frais pour des repas sains et gourmands.
Nos équipes : Des passionnés du goût !

18 rue Henri Dunant - 37400 AMBOISE  

service.commercial@toques-regionales.fr

w w w . t o q u e s - r e g i o n a l e s . f r

02 47 23 66 60
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• 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 : Isabelle Lefebvre, adjointe à la communication •

• Comité de rédaction : Françoise Champy, Christiane Jourdain, Marina Pereira, Audrey Teytaud,  
Marie-Renée Vervier, Jérémy Von Eüw • Tirage à 900 exemplaires sur papier recyclé - Janvier 2016 •
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mairie.saint-claude-de-diray@wanadoo.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Samedi 2 
Tournoi de foot par 
l’OM Centre
Jeudi 14 juillet
•  Grillades/moules-

frites et bal par le 
Comité des Fêtes

��)HX�G¶DUWL¿FH�

Dimanche 21 
Fête de la Moisson 
par la Fraternelle  
de Morest

Jeudi 8
Inscriptions à la  
gymnastique volontaire
Samedi 10
Forum des associations
Dimanche 11
Concours de pêche
Lundi 19 
Assemblée générale 
de l’APE
Samedi 24
Pot des bénévoles  
du Comité des Fêtes

Samedi 1 
Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8 
Dimanche 9
Vendredi 14
Samedi 15
Représentations 
théâtrales de la 
Compagnie du Chêne 
Sacré 
Samedi 22
Café littéraire par 
l’association Au 
Monde du livre
Dimanche 23
Repas d’automne de 
l’Amicale du Temps 
Passé
Vendredi 28
Collecte de sang 
(15h15 à 19h15)

Dimanche 6
Bourse aux jouets  
de l’APE
Vendredi 11
Repas des  
ACPG-CATM
Samedi 12
Concours de belote 
de l’Amicale des 
pêcheurs
Vendredi 18
Assemblée générale 
Au monde du Livre
Dimanche 20
•   Randonnée du 

Comité de Jumelage
•  Goûter des Anciens
Samedi 26
•  Concours de belote 

du Comité des Fêtes
•  Collecte des  

« bouchons  
d’amour »

Vendredi 2
Samedi 3 
Dimanche 4
20e anniversaire de la 
Compagnie du Chêne 
Sacré
Vendredi 9  
au dimanche 11
Exposition des  
artistes de la  
commune
Samedi 17
Assemblée générale 
Société de pêche

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Samedi 2 
Concours de belote 
des ACPG-CATM
Samedi 9 
Galette des rois par 
l’Amicale du Temps 
Passé
Dimanche 10
Randonnée pédestre 
de l’association Pays 
de Chambord-Tanghin
Samedi 16
Vœux du Maire
Dimanche 24
Concert de l’Harmonie 
St Claude-Vineuil à 
la salle des fêtes de 
Vineuil

Dimanche 21
Après-midi crêpes  
par l’Amicale  
du Temps Passé
Vendredi 26
Collecte de sang 
(15h15 à 19h15)
Dimanche 28
Brocante de livres  
par l’association  
Au Monde du Livre

Dimanche 6
Spectacle  
de magie  
Festillésime 41
Dimanche 13
Bourse aux  
vêtements  
de l’APE
Samedi 19
Assemblée  
générale de 
l’Amicale du 
Temps Passé

Dimanche 3
Foire à l’igname par le 
Comité des Fêtes
Dimanche 10
Randonnée « route 
de l’igname » par le 
CASC qui fête ses 
20 ans 
Dimanche 17
Rallye auto par  
l’association  
Autopassion41
Samedi 23
Collecte des  
« bouchons d’amour »

Vendredi 20
Samedi 21
Représentation 
théâtrale des 
jeunes de la 
Compagnie du 
Chêne Sacré
Du 23 au 29
Visite des 
Suisses dans  
le cadre du 
jumelage
Samedi 28
Concert  
de l’Harmonie 
St Claude-Vineuil 
à l’église de 
Saint-Claude
Dimanche 29
Bourse auto par 
l’association 
Autopassion41

Dimanche 5
Méchoui de la Fraternelle de Morest
Vendredi 10
Course cycliste de l’association 
CE Procter et Gamble
Dimanche 12
Assemblée générale  
de la société de chasse
Samedi 18
Feu de la Saint-Jean par  
l’Amicale des sapeurs-pompiers
Dimanche 19
Apéritif concert par l’Harmonie 
Saint-Claude-Vineuil
Vendredi 24
)rWH�GH�¿Q�G¶DQQpH�
de l’école de musique
Samedi 25
 Été littéraire par Au Monde  
du Livre
Samedi 25
Fête des Ecoles


