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Chères Crouyssoises, Chers Crouyssois,

Si la crise sanitaire est, nous l’espérons, derrière nous, 
elle est venue profondément perturber le paysage social 
et économique.
Actuellement, nous ne pouvons pas rester indifférents 
face aux drames humains provoqués par la guerre en 
Ukraine dont nous souhaitons une fin rapide.
Que cette année qui débute soit placée sous le signe 
de la santé pour vous et vos proches mais aussi dans 
l’épanouissement de tous vos projets.
En 2021, nous avons fait réaliser un audit énergétique 
sur les bâtiments communaux :
· Le groupe scolaire avec le point lecture, restaurant 
scolaire et les bâtiments de la mairie
Faute de moyens, nous ratons quelques opportunités 
avec des subventions alléchantes pour certains travaux 
d’isolation. Le coût des travaux est très onéreux, il 
nous faut attendre les années à venir. Les dépenses 
occasionnées pour la mise aux normes des accès aux 
personnes à mobilité réduite nous ont freinés dans les 
divers projets d’investissements. Restons prudents.
En 2022 nous avons fait quelques petits investissements.
Nous avons modifié la plonge avec l’achat d’un lave-
vaisselle au restaurant scolaire, nous avons refait des 
cavurnes dans notre cimetière, changé l’alarme de notre 
camping et d’autres petits achats comme des panneaux 
pour la sécurisation de certaines routes
Pour 2023, nous envisageons pour notre camping, l’achat 
d’une habitation légère de loisir de type cabane. Cet 
hébergement d’une surface de 23 m2 équipé d’un pack 
cuisine avec réfrigérateur, 4 à 5 couchages et un salon 
extérieur. Ce camping a été créé en 1989, 3 chalets 
construits en 1999, il faut penser à le rendre plus attractif.
L’année 2022 a été très bonne, beaucoup de nuitées 
(44 000 Euros de CA).
La rentrée scolaire 2022-2023 s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Les communes de Crouy et Thoury 
investissent pour le bien-être des enfants. N’oublions 
pas le centre de loisirs et la garderie qui fonctionnent 
bien. Cette rentrée confirme le dynamique des effectifs 
de nos écoles depuis quelques années.
Je remercie les enseignants et le personnel associé.
Nous avons décidé de limiter notre consommation 
d’électricité concernant l’éclairage public et les 
illuminations de Noël qui seront éteintes début janvier 
(Fin janvier les autres années).
L’éclairage public s‘allume à 6 h 30 pour permettre aux 
enfants de se rendre à l’arrêt bus et s’éteint à 21 h.
Le déploiement de la fibre optique dans la commune se 
poursuit, certains foyers sont déjà raccordés et nous 

espérons que tous les administrés pourront en bénéficier 
pour la fin de l’année 2023. (On nous avait annoncé 
2020/2021 ...)
Vous avez sûrement remarqué d’énormes tourets de 
câbles stockés vers le camping. Enedis a déjà commencé 
à enfouir certaines lignes. 9 Km d’enfouissements sont 
prévus à Crouy afin de limiter les nombreuses coupures 
de courant qui se passent en cas de vents violents.
Concernant l’assainissement, certains tronçons 
des réseaux présentent des défauts entrainant des 
infiltrations d’eaux claires parasites lors d’épisodes de 
pluies intenses ce qui entraine des débordements dans 
certaines rues de la commune.
Travaux prévus rue de la Venette, Chemin du Gué, 
Lotissement des Charmilles et route de Muides,  
1er semestre 2023
C’est une opération pour le renouvellement de 
canalisations à charge de la communauté de communes 
qui a la compétence assainissement.
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal, 
le secrétariat, notre cantinière, notre régisseuse du 
camping ainsi que le service technique et le personnel 
du SIVOS qui ensemble, participent au confort et plaisir 
de vie de notre commune.
Au nom du conseil, je vous souhaite une meilleure année 
2023 avec une pensée particulière pour celles et ceux 
qui sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie, 
la solitude.

Bien cordialement, 
       
  Votre maire 

Claudette SORIN
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MAIRIE INFOS
GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
Les hébergements types gîtes, chambres d’hôtes etc… 
sont de plus en plus nombreux sur la commune.

ATTENTION
Ils doivent, sans exception, 
faire l’objet d’une déclaration 
préalable à l’ouverture, en 
mairie.
Ils devront également se 
déclarer auprès du Pays des 
Châteaux et s’acquitter auprès de celui-ci de la taxe de 
séjour.

DEMANDE DE 
CARTE GRISE
Pour réaliser une demande de 
carte grise, lors de l’achat d’un 
véhicule neuf ou d’occasion, les 
deux possibilités qui s’offrent à 
vous sont :

•  En ligne, à l’adresse 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

•  Auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système 
d’Immatriculation des Véhicules) : Annuaire des garages

Notre guide en immatriculation permettra à tous les 
habitants de votre commune de mieux comprendre la 
démarche pour immatriculer leurs véhicules en toute 
simplicité.

URBANISME
RAPPEL

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
La pose de panneaux photovoltaïques est soumise à 
déclaration préalable.

Les panneaux photovoltaïques devront être encastrés 
au plus près du nu de la couverture. Ils ne devront pas 
nuire ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité 
urbaine des lieux, en application de l’article N 4.3.1 du 
règlement d’urbanisme annexé au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

MODIFICATION DE L’ASPECT EXTÉRIEUR 
D’UN BÂTIMENT
Le changement de fenêtres, volets, la pose de vélux, la 
rénovation de la toiture, le changement d’une fenêtre ou 
d’une porte de garage en porte-fenêtre, une clôture et tous 
les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment sont 
soumis à déclaration préalable

AVANT D’EFFECTUER DES TRAVAUX, 

RENSEIGNEZ-VOUS EN MAIRIE
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PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022

TRAVAUX MONTANT SUBVENTIONS

Achat et installation d’un lave-vaisselle 
au restaurant scolaire 5 682.32 € DSR (département)

3 780 €

Achat de défibrillateurs 2 028 €

Achat d’un présentoir pour la mairie 787.32 €

Remplacement de la vitrine 
de la Maison Communale 

suite à vandalisme
306.54 €

Reliures des registres d’état-civil 461.52 €

Achat d’un meuble pour l’école 148.62 €

Achat de panneaux routiers 271.68 €

Achat et pose de 5 cavurnes
au cimetière

2 519.98 €
(seront posées en 2023)

RECENSEMENT CITOYEN
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement 
citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu'à la 
fin du du 3e mois qui suit. 

Exemple
Si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2022, vous devez 
faire votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2022 
et le 30 avril 2022. 

À SAVOIR 
Si vous n'avez pas fait votre recensement citoyen dans ce 
délai, vous pouvez régulariser votre situation jusqu'à l'âge 
de 25 ans. La démarche à faire reste la même. 

Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. 
Mais si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut faire 
cette démarche à votre place et en votre absence. Il faut 
aller à la mairie avec les documents suivants : 

• Carte nationale d'identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

• Justificatif de domicile 

Il est obligatoire de 
faire le recensement 
citoyen. 
Après avoir fait 
votre recensement 
citoyen : 

•  Vous obtenez une attestation de recensement.  
Cette attestation est indispensable pour pouvoir 
vous inscrire avant l'âge de 18 ans à un examen 
(BEP, Bac...) ou un concours administratif en 
France. 

•  Vous êtes convoqué à la journée défense et 
citoyenneté (JDC). Avoir participé à la JDC, ou en 
avoir été exempté, est indispensable pour vous 
inscrire à partir de 18 ans à un examen (BEP, Bac...), 
ou à un concours administratif, ou à l'examen du 
permis de conduire en France. Cette obligation 
cesse à partir de votre 25e anniversaire. 

•  Vous êtes inscrit automatiquement sur les listes 
électorales dès votre 18e anniversaire et pourrez  
alors voter.
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TARIFS COMMUNAUX

LOCATION DE LA MAISON COMMUNALE POUR L’ANNÉE 2023

MONTANT du 01.05 au 30.09
1 jour

du 01.05 au 30.09
2 jours

du 01.10 au 30.04
1 jour

du 01.10 au 30.04
2 jours

Personne résidante à Crouy 
et personnel communal

Salle
100 €

Location vaisselle
50 € 

Salle
140 €

Location vaisselle
50 € 

Salle
145 €

Location vaisselle
50 € 

Salle
200 €

Location vaisselle
50 € 

Personne non résidante 
à Crouy

Salle
200 €

Location vaisselle
70 € 

Salle
260 €

Location vaisselle
70 € 

Salle
240 €

Location vaisselle
70 € 

Salle
310 €

Location vaisselle
70 €

Toute vaisselle cassée ou disparue sera facturée 3 € pièce (retenue sur la caution)

Remise des clés la veille de la location : •  du 01.05 au 30.09 à payer en plus : 20 € (pas avant 17 h)
 • du 01.10 au 30.04 à payer en plus : 25 €

Prêt de la Maison Communale gracieusement aux associations de la Commune. Toutefois si une location payante était 
demandée le même jour, la priorité serait donnée à cette dernière.

Les associations devront remplir la convention de prêt, fournir une attestation d’assurance et donner en caution un 
chèque de 1 000 euros qui sera conservé par la Commune en cas de dégradation ou de défaut de nettoyage.

Tarifs à compter du 1er janvier 2023 

LES TARIFS DE LA SALLE JEANNE ET HENRI VRILLON 
POUR L’ANNÉE 2023 SONT FIXÉS COMME SUIT

Habitant de la commune par journée 60 €

Habitant hors commune à la journée 120 €

Remise des clés la veille (pas avant 17 h) 15 €
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LES TARIFICATIONS DIVERSES POUR L’ANNÉE 2023 
SONT FIXÉES COMME SUIT

Photocopie noir et blanc A4 0,25 €

Photocopie noir et blanc A3 0,50 €

Photocopie couleur A4 0,70 €

Habitant hors commune à la journée 15 €

Droit de place 0,60 €

Banc 0,60 €*

Plateau 0,60 €*

Chaise 0,50 €*

* Forfait livraison 10 €

Remorque /benne 30 €

Barnums pliants 3x6 m 50 € l’unité / 90 € les 2

Chenil par jour et par chien 10 €

Relevé de propriété (la feuille) 0,25 €

Plan parcellaire (la feuille) 0,25 €

TARIFS DES SALLES DE RÉCÉPTION

Banc 2 €*

Plateau 3 €*

Chaise 1 €*

Barnums pliants 3x6 m 130 € l’unité / 240 € les 2

* Forfait livraison (1 ou plusieurs forfait appliqué selon la quantité à livrer) 50 €
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CARNET 2022

MARIAGES
Adrien FERBUS et Laura RICHARD – 16.04.2022

Philippe LEVASSEUR et Armelle GAUTIER – 28.05.2022

Alexandre GUILLON et Pauline CHAPLAIN – 04.06.2022

Mathieu PILLON et Océane DALLIER – 13.07.2022

Logan PUILLANDRE et Margaux MALÉZIEUX-MARIN – 20.08.2022

Jean-Baptiste GAMBLIN et Marine PILLOIS – 10.09.2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous adressons à leurs familles  
nos sincères condoléances

Denis LEVINE – 20.01.2022

Paulette NAUDIN Vve MAURICE – 23.01.2022

Annie COSSON – 24.01.2022

Lucette GAUTHIER épouse MARQUENET – 17.02.2022

Bruno ALONSO – 18.02.2022

Zbigniew Pierre PIETRUSZKA – 27.03.2022

NAISSANCES
Bienvenue à
Gaspard FERBUS – 18.04.2022

Elisa GODIN – 13.06.2022

Suzanne LESEUR BARBEREAU – 26.07.2022

Esmée BLONDEAU – 12.08.2022 

Serge ENOUT – 27.04.2022

Guy BAUCHERY – 10.10.2022

André Roland BOTTEREAU – 25.11.2022
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LA VIE DE LA COMMUNE
CONCERT ÉGLISE SAINT-MARTIN 
À CROUY
La clarinette et le saxophone ont résonné dans l’église 
Saint-Martin. Les instruments à bois tenaient la corde pour 
le premier mini-concert des élèves de l’école de musique 
du Grand Chambord. Le stress a entraîné naturellement 
quelques fausses notes mais le talent était bien présent, la 
persévérance aussi. Les musiciens (de 7 à 78 ans) ont été 
coachés par les professeurs Véronique Robert (clarinette) 
et Didier Châtaignier (saxophone). Ce dernier, auteur du 
morceau Envie d’aimer, en hommage à l’Ukraine, a provoqué 
une vive émotion.

SÉJOUR DE LA CLASSE 
DE CM1-CM2 À PÉNESTIN 
Toute la classe de CM1-CM2 de l'école Jeanne et 
Henri VRILLON à Crouy-sur-Cosson a passé un 
excellent séjour en classe de mer du 30 mai au 4 juin 
2022. Les élèves ont pu découvrir les bords de 
mer bretons, à Pénestin. Ils ont appris à naviguer, 
ont travaillé sur la faune et la flore du Morbihan et 
dégusté de succulents fruits de mer. C'était un 
projet pédagogique très enrichissant!
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LE CARNAVAL
Samedi matin 2 Avril, le village s’est animé au son de la 
musique et des confettis.
Les enfants déguisés venus nombreux en compagnie 
de leurs familles ont profité de cette belle matinée pour 
accompagner Mr Carnaval et le faire bruler vers le terrain de 
camping au bord du Cosson.
Tout ce petit monde s’est retrouvé au groupe scolaire pour 
partager un moment convivial.

Remise des prix 
à l’école le 4 juillet 2022

La remise des prix aux CM2

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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14 JUILLET
Les festivités du 14 juillet se sont déroulées sous une 
journée caniculaire.
En raison de la sécheresse, nous n’avons pas pu tirer le feu 
d’artifice mais nous avons maintenu les autres activités 
pour enfants et adultes (concours de boules, jeux divers, 
repas dans la cour de l’école et bien sûr la retraite aux 
flambeaux et le bal.

70 ANS DU CLUB DES 2 CV 
DE L’ORLÉANAIS 
Samedi 18 septembre 2022, le Club des 2 CV de l’Orléanais 
s’est arrêté au camping de Crouy-sur-Cosson et a choisi d’y 
rester la nuit pour fêter, comme il se doit, les 70 ans du club. 
Ce club des amateurs de « Deuche » est un des plus anciens 
de France : il a été créé en 1952 et fait toujours preuve d’un 
grand dynamisme en participant à de nombreuses sorties 
dans le pays. Cette fois, il s’agissait d’un rallye découverte 
à travers la Sologne : Mézières-lez-Cléry, Jouy-le-Potier, 
Ligny-le-Ribault, La Ferté-saint-Cyr et enfin Crouy où les 
voitures étaient attendues sur le terrain de camping 100 % 
nature au bord du Cosson.
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80E ANNIVERSAIRE DES FANY
Andrée-Raymonde Borrel et Lise de Baissac auront été 
les premiers agents féminins parachutés en France par 
les services secrets britanniques, en septembre 1942. 
Dimanche 25 septembre 2022, une stèle a été inaugurée à 
Saint-Laurent-Nouan.

Andrée-Raymonde Borrel et Lise de Baissac sont les 
premiers agents féminins parachutés en France par le 
SOE (1) à Nouan en 1942, un événement marqué par deux 
rassemblements en 2002 et 2017.

Dimanche 25 septembre 2022, pour le 80e anniversaire de 
ce parachutage, la municipalité aidée de la section histoire 
locale d’Arts et loisirs et du président du syndicat d’initiative 
(qui avaient participé activement aux deux premiers 
rassemblements) a souhaité installer et inaugurer une stèle 
à leur mémoire.

Cette cérémonie fut l’occasion de réunir, les représentants 
des autorités civiles et militaires, parlementaires, élus, 
citoyens, familles des héroïnes, mais aussi les spécialistes 
de cette période de l’histoire.

LUCILLE MOULIN 

A FÊTÉ SES 103 ANS 

BILAN DU COSSON
La pêche électrique consiste à faire des prélèvements 
aléatoires de poissons sur une distance d’environ 180 m.

Ensuite ces poissons sont pesés, mesurés par variétés 
(brochets, gardons, perches, silures, etc..) et remis à 
l’eau.

Suivant les résultats obtenus, cette opération donne 
une indication sur l’état de la faune et la flore de la rivière 
concernée.

Après étude des résultats dans le Cosson, on peut dire 
qu’il est propre et que l’état de l’eau est satisfaisant.
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BEAUCOUP D’ARTISTES POUR L’EXPOSITION 
DE LA SAINT-MARTIN
Vendredi soir, la maison communale était presque trop 
petite pour accueillir le public venu en nombre et la 
trentaine d’artistes locaux, peintres et artisans d’art, qui 
exposaient quelques-unes de leurs oeuvres. Il y en avait 
pour tous les goûts : paysages, personnages, scènes 
paysannes, maternités, envols d’oiseaux, bourrasque 
hivernale, animaux de basse-cour, pandas de Beauval et 
même un mammouth caché dans la brume : 90 tableaux au 
total ! À cela, il faut ajouter les pulls en laine mohair du pays 
de Chambord, les pantoufles du Berry et de jolis plumiers, 
sous-mains et boîtes à secrets confectionnés par des 
mains expertes.

Dans son allocution, Claudette Sorin, maire de la commune, 
s’est félicitée de cet éclectisme : « Il explique peut-être le 
succès de ce rendez-vous dont c’est la 36e édition cette 
année ». Quant à Gilles Clément, président de la communauté 
du Grand-Chambord et Jean-Paul Prince, sénateur, ils se 
sont livrés à avec humour à une bataille de commentaires 
amusants sur le grand artiste Pierre Soulages, spécialiste 
de la couleur noire, décédé récemment, en qui ils 
reconnaissaient « son talent et son optimisme pour voir de 
la lumière dans le noir de notre époque ».
Cor. NR : Bernard Fauquembergue

Ils étaient une trentaine d’artistes à exposer à la maison communale

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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LE BUS NUMÉRIQUE 

ENCORE DES INCIVILITÉS 

LE BUS NUMÉRIQUE 
S’EST DÉPLACÉ DANS NOTRE 
COMMUNE POUR UNE INITIATION 
INFORMATIQUE 

SUR LA COMMUNE !!!
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LE CENTRE DE LOISIRS

SPECTACLE DE 
Un spectacle de Noël offert par « Les Amis de l’École » à 
tous les enfants du RPI a eu lieu le mardi 13 décembre 
après-midi dans le préau de l’école de Crouy.

Il s’agissait d’un spectacle de mimes mêlés à l’art du cirque 
d’environ 45 minutes. Au cours de cet après-midi, les 
enfants ont eu la chance de rencontrer le Père Noël. Les 
élèves de maternelle ont même pu lui remettre leur lettre 
(faite avec les élèves de la classe de CM) et faire une petite 
photo souvenir avec le Père Noël !

15

LA
 V

IE
 D

E
 L

A
 C

O
M

M
U

N
E



COMITÉ DES FÊTES

UNE RANDONNÉE APPRÉCIÉE
Dimanche matin, c’était le temps idéal pour une petite 
marche dans la forêt. Même si les amateurs n’ont débarqué 
en très grand nombre (140) ceux qui se sont élancés sur 
le 10, 14 et 18 km étaient ravis. « Ils ont bien apprécié le 
parcours et le ravitaillement. Nous avons de très bons 
retours », a expliqué Guy Sorin, le président du comité des 
fêtes l’organisateur.

SOIRÉE POULET BASQUAISE 
DU COMITÉ DES FÊTES – 21.05.2022

TÉLÉTHON
Comme les autres années, ce 3 Décembre 2022 la 
journée a été grise et froide.

Malgré cela, les exposants sur la place de l’église 
étaient encore nombreux.

Les associations de Crouy et Thoury, les écoles, les 
pompiers, les petites mains de Thoury, la vente de 
légumes et de produits naturels ont contribués à 
diverses activités, la buvette et son vin chaud, les 
moules frites pour la restauration.

Cette journée a rapporté la somme de 3119,07 € remise 
pour le Téléthon

Un grand merci à tous les participants

DATES À RETENIR POUR 2023
2 AVRIL 2023  Randonnée Pédestre

3 JUIN 2023  Soirée Basque

10 SEPTEMBRE 2023  Brocante

9 DÉCEMBRE 2023  Téléthon (THOURY)
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INFORMATIONS

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Communiqué de la Gendarmerie de MER

• Opération OTV

• Opération Tranquilité Vacances

Vous vous absentez de votre domicile pour des 
vacances, les gendarmes de Mer peuvent effectuer 
des surveillances en votre absence.

Il suffit de remplir un formulaire disponible sur 
service-public.fr

Vous pourrez ensuite déposer ce formulaire dans la 
boîte à lettres de la gendarmerie de Mer

LE SOUVENIR FRANÇAIS s'est donné pour mission :

•  De contribuer à la sauvegarde de chaque tombe de 
combattant Mort pour la France ainsi que l'entretien des 
Monuments aux Morts,

•  De veiller à la préservation des cérémonies qui rappellent, 
sur le territoire national les pages de notre histoire 
combattante,

•   De transmettre cette mémoire en offrant la possibilité 
pour chaque élève de visiter au moins un site mémoriel 
combattant durant sa scolarité.

Mais chaque jour, un constat interpelle : la disparition 
dans nos cimetières de tombes familiales accueillant les 
dépouilles de soldats morts pour la France.

La concession à perpétuité ayant disparue, la procédure de 
reprise de concession est plus fréquemment utilisée soit 
pour :

- Gagner de la place,

- Éviter à la commune des frais d'entretien.

Rappelons que 300 000 tombes familiales témoignent de 
la volonté des familles au lendemain de la grande guerre 
d'offrir une sépulture familiale à leur père, leur fils ou leur 
époux. Mais constatons aussi que dans nos cimetières 
communaux un grand nombre a déjà disparu.

En effet, la disparition des familles a engendré la déshérence 
et la suppression de la tombe et les reste du combattant ont 
rejoint l'ossuaire anonyme de la commune.

Or pour le Souvenir Français les

« dépouilles des soldats morts pour la France ne doivent 
pas rejoindre des fosses communes ! »

Il propose donc aux élus confrontés à cette question de 
rechercher ensemble des solutions au cas par cas (maintien 
in situ ou tombe collective). Mais ceci a un coût. Et votre 
contribution est une aide précieuse.

Alors pour nous aider à sauver les tombes de ceux qui ont 
donné leur vie pour la France

« Adhérez au SOUVENIR FRANÇAIS ! »

COMITÉ DE BRACIEUX CONTRES

VOTRE CORRESPONDANT 
M. Denis ENTERS 
Président du comité Bracieux – Contres 
du Souvenir Français

7, rue des Champs de Candy 41250 Bracieux

Courriel : denis.enters@gmail.com

17

IN
FO

R
M

AT
IO

N
S



EAU ET ASSAINISSEMENT

PROJETS

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT
À CROUY-SUR-COSSON
Une opération pour le renouvellement de canalisations 
d’assainissement à Crouy-sur-Cosson a été lancée.
Certains tronçons des réseaux d’assainissement à Crouy-
sur-Cosson présentent des défauts structurels entrainant 
des infiltrations d’eaux claires parasites lors d’épisodes de 
pluies intenses. Ces surcharges d’eaux pluviales peuvent 
engendrer des débordements dans les rues de la commune. 
Les tronçons du réseau d’assainissement qui seront 
réhabilités se situent rue de la Venette, chemin du Gué, 
route de Muides et rue des Charmilles.

La création d’une interconnexion entre 
les Communes de Saint-Laurent-Nouan 
et de La Ferté-Saint-Cyr permettra de 
sécuriser la qualité et la distribution de 
l’eau des
Communes de Thoury, Crouy-sur-Cosson 
et La Ferté-Saint-Cyr.
Dans le cas où la quantité ou la qualité 
de l’eau ne serait pas suffisante, 
l’interconnexion assurera le partage de 
l’eau entre les communes. Pour créer 
cette interconnexion, environ 280 mètres 
de canalisation seront renforcés et 
810 mètres seront créés sur la RD925 
entre le giratoire de Moque Baril et La 
Ferté-Saint-Cyr. Les travaux devraient 
commencer au cours du 1er   semestre 
2023.

LES TRAVAUX DEVRAIENT COMMENCER 
AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2023.

CRÉATION D’UNE INTERCONNEXION D’EAU POTABLE
ENTRE LA FERTÉ-SAINT-CYR ET SAINT-LAURENT-NOUAN
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Une offre complète pour mieux vivre à 
domicile ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
Service financé par l’ARS, le SSIAD assure sur prescription médicale des prestations de 
soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins d’hygiène et relationnels 
auprès de personnes âgées de plus de 60 ans et de personne en situation de handicap. 

Les soins sont réalisés par des aides-soignants sous la responsabilité d’une infirmière 
coordinatrice et des infirmiers libéraux. 

Les soins sont dispensés 7 jours sur 7 de 7h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h00. 

        Portage de repas 

La promesse de repas savoureux, équilibrés et variés 
Service créé en 2012, il permet de proposer des repas, livrés à votre domicile :  

▪ Une proximité avec les fournisseurs locaux et une préparation traditionnelle 
▪ Une prestation personnalisée en fonction de vos goûts et de votre régime 

 
Le conseil départemental, dans le cadre de l’APA peut prendre en charge une partie du 
prix du repas. 
Vous bénéficiez d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% sous réserve 
de la législation en vigueur. 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
Service autorisé par le conseil départemental, le SAAD propose un accompagnement personnalisé de 7h30 à 20h30, 7j/7 : 

▪ Aide à la toilette et aide à la mobilité 
▪ Accompagnement extérieurs (RDV médicaux, courses, promenades…) 
▪ Aide à la préparation et à la prise des repas 
▪ Jardinage-petits travaux 
▪ Entretien du logement  
▪ Garde de jour 
▪ Maintien du lien social 
▪ Activités ludiques : jeux, lecture 

 
Les aides financières : nous sommes conventionnés avec de nombreux partenaires : 

 APA – PCH – CARSAT – CPAM – CESU – Caisse de retraite – Mutuelles 

Vous bénéficiez d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% sous réserve de la législation en vigueur. 

32 Bis Rue Haute d’Aulnay 
41500 MER 

 

 

www.assadmervaldeloire.fr 

contact@assadmervaldeloire.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Assad Mer Val de Loire  

02 54 81 11 42 
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Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 

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

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

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

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

Rejoignez l’équipe locale,  
en nous contactant au  02 54 81 42 00 

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

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

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

Un service près  
de chez vous 

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

 
Accompagnement à domicile 
pour personnes en situation de 
handicap 

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

Association locale ADMR de Mer 
MAISON DES SERVICES 
32, rue Haute d’Aulnay 

41500 MER  
 

 Vie quotidienne  
 02 54 81 42 00 

 ms-mer@fede41.admr.org 

 
Livraison de repas 

02 54 81 42 00 
ms-mer@fede41.admr.org 
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4 pôles de services 

Rejoignez l’ADMR 

Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Septembre 2022 

21

IN
FO

R
M

AT
IO

N
S



LA BONNE EURE 
LA MAISON DU BIEN VIEILLIR
31, rue de Candy 41 250 Bracieux

T     +33 (0)2 54 46 43 21
F     +33 (0)2 54 46 05 47
E      accueil@labonneeure.fr

MON CAFÉ 

PARTAGÉ 

Votre proche a plus de 60 ans et a besoin 
d’accompagnement ou de présence.
Il avance en âge et vous vous demandez 
comment l’aider.
Vous avez envie d’échanger et de partager 
des idées avec des personnes qui ont vécu 
la même situation.
Ou simplement pour passer un bon moment.

« Les étapes qui suivent l’annonce de la maladie »
« Les non-dits »
« Garder sa vie privée »
« Prendre des décisions pour lui »
« Les sentiments qui se mélangent » 
« Accepter l’aide des professionnels »
« Se projeter dans l’évolution à venir »

La psychologue et les bénévoles vous 
invitent à partager un moment convivial. 

DES BENEVOLES TEMOIGNENT

ESPACE FRANCE SERVICES 

BRACIEUX

GRATUIT

RENDEZ-VOUS LES MERCREDIS À 15H :

1ER FÉVRIER 2023

5 AVRIL 2023 

14 JUIN 2023

POUR LES AIDANTS        

QUI ACCOMPAGNENT  

UNE PERSONNE ÂGEE 
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Le Pays poursuit la concrétisation de son
projet alimentaire territorial par la mise en

place des actions identifiées  afin de faciliter
l’accès à une alimentation locale et de

qualité. 
 

Le Pays a renouvelé, pour l'année 2022-23,
son accompagnement auprès de 6

communes, sur le gaspillage
alimentaire/l'éducation au

goût/l'approvisionnement en produits locaux
et biologiques dans les cantines et les

écoles.

PROJET AL IMENTA IRE  TERR ITOR IAL

PAYS DES CHATEAUX

Une structure au service des dynamiques territoriales

Le Pays travaille conjointement avec l'Office
de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire

pour le développement et la promotion
touristique du territoire.

Cap sur le tourisme durable : avec une étude
pour préparer l’avenir des "Châteaux à Vélo"

en 2022, ou encore par l'accompagnement de
l’émergence de circuits de randonnée

pédestre et équestre.

TOURISME DURABLE

La Région applique sa politique
d'aménagement du territoire par la

mise en place d'un contrat d'une
durée de 6 ans. En 2023, les

collectivités, associations,
entreprises agricoles devront

déposer leurs derniers dossiers.

Le Pays porte également un
programme européen (LEADER)

permettant de financer des projets
innovants en milieu rural et

périurbain. 2023 sera marquée par
la fin du programme actuel et le

lancement du nouveau. 

 

F INANCEMENTS RÉG IONAUX
ET EUROPEENS

Contractualisation avec les financeurs 
Pilotage de stratégies territoriales 
Prospectives

MISS IONS DU PAYS

Instance consultative, composée d'une
centaine de membres provenant

d'associations, d'entreprises, d'instances
institutionnelles... 

 
 En 2022, des groupes de travail se sont
réunis pour proposer aux élus locaux un

programme d'actions autour de 4 grands
enjeux : les déplacements vélo du 
 quotidien, une alimentation locale

accessible à tous, le tourisme durable et le
renforcement du réseau associatif.  

CONSE IL  DE  DEVELOPPEMENT

Le Pays des Châteaux bénéficie de
financements (ADEME et Région Centre-Val
de Loire), pour subventionner les projets de

chaleur renouvelable : bois énergie,
géothermie, solaire thermique ou récupération

de chaleur fatale. Ces aides (45%) sont
disponibles pour les structures ayant un

numéro de SIRET (entreprises, associations,
collectivités). 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PERIMETRE
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys

Communauté de communes du Grand Chambord
Communauté de communes de Beauce Val de Loire

 

Pour plus de renseignements : www.paysdeschateaux.fr
Sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS
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Retrouvez-les tous sur notre site internet :
www.crouysurcosson.fr

Du nouveau à 
Crouy-sur-Cosson
Bonjour,

Moi c’est Nelly, suite à un bilan de 
compétence celui-ci m’a conforté 
dans mon choix qui était de créer 
ma propre entreprise. Un camion 
épicerie Ô Gram’près avec lequel je 
sillonne les routes de Sologne et Berry pour offrir 
mes services aux habitants des communes. Je 
souhaite créer un lien social autour de l’épicerie, et 
rappeler pour certaines personnes des souvenirs 
d’enfance.

Alors mon rêve s’est réalisé, j’ai le plaisir de vous 
annoncer ma venue dans vos communes, donc 
retrouvez-moi dès le lundi 7 novembre et ensuite 
tous les lundis semaine impaire

Huisseau sur Cosson de 10h à 12h

Thoury de 13h30 à 14h30

Crouy-sur-Cosson de 15h à 16h

La Ferté-Saint-Cyr de 16h30 à 17h30

C’est une épicerie avec des produits en vrac pour 
réduire les emballages, gaspillage, alors ne jeter 
plus, réutilisez-les !! Venez remplir vos contenants 
chez Ô Gram’près.

Vous trouverez de l’épicerie sèches (pâtes, riz, 
lentilles, farines, cafés, thés, sucres,..), produits 
hygiènes et entretiens, accessoires mais aussi des 
fruits et légumes frais avec possibilité d’avoir des 
paniers de légumes de 10€ à 15€
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3 interlocuteurs à votre service

David MICHEL
Animateur coordinateur

Magali BERCLAZ
Animatrice médiatrice

Rémi CAILLON
Conseiller numérique

Il est possible de prendre un rendez-vous téléphonique avec un conseiller
de la CPAM dans un bureau dédié pour assurer la con�dentialité de la
conversation.

France
services

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Coordonnées
2 Place du Champ de Foire 41250 Bracieux 
france.services@grandchambord.fr 
02.21.76.11.24
Espace France services du Grand Chambord

Prochains rendez-vous

Permanence DDFIP
De 10h à 12h30. Un conseiller répond à vos questions (impôts 
sur les revenus, taxe d'habitation, taxe foncière, modalités de 
règlement des factures publiques). 

Tous les
Jeudis

De 10h à 12h30. La réponse à vos questions sur l'habitat : 
location, vente, acquisition, construction, réhabilitation, 
rénovation énergétique.

Permanence Maison de l’Habitat
Jeudi 2

Fev
De 10h à 12h30. La réponse à vos questions sur l'habitat : 
location, vente, acquisition, construction, réhabilitation, 
rénovation énergétique.

Permanence Maison de l’Habitat
Jeudi 16

Fev

Permanence juriste de CDAD 41
Jeudi 2

Fev
De 14h30 à 17h. Information et conseil dans les di�érents
domaines du droit.

Permanence Conseiller Numérique

Mardis
Tous les De 14h30 à 15h30. Le conseiller numérique vous aide à 

prendre en main un équipement informatique, à naviguer sur 
internet, à gérer vos courriels, à connaître le vocabulaire etc.

Permanence Mission Locale
Jeudi 23

Fev
Sur rdv de 10h à 12h30 au 02.54.52.40.40 (Accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
(emploi /formation /orientation/ logement...)

Permanence BIJ
Mardi 21

Fev
De 14h30 à 18h. Permanence thématique :
 « Que faire après la BAC ?  »

Réponse à vos questions d’argent, de banque, de budget et
trouve si besoin des solutions lors de situations �nancières
di�ciles. Permanence de 9h à 12h.
Demande de renseignement ou prise de rendez-vous :
07.56.06.35.27 ou service-pcb@udaf41.org

Permanence UDAF

En plus des permanences, l’accueil reste en
accès libre  pour les démarches autonomes
et sur rendez-vous pour les démarches
accompagnées. 

Tous les
lundis

(excepté le
1er du mois)

Lundi : 9h-12h
Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Jeudi : 10h-19h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 9h-12h

Horaires
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TECHNIQUES D’ÉLAGAGE
Les travaux d’élagage réalisés avec les techniques 
traditionnelles sont longs et difficiles. C’est pourquoi, 
Enedis a recours à la technique de la «girafe».

ÉLAGAGE PAR «GIRAFE»
La «girafe» est un engin doté d’une scie circulaire 
placée à l’extrémité d’un mât télescopique pouvant 
atteindre une hauteur de 22 mètres. Cette méthode 
est 5 fois plus rapide que les techniques classiques. 
Elle permet d’élaguer environ
1 km de ligne par jour. 

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
Le Code de l’Énergie reconnaît à Enedis le droit de  
« couper les arbres et les branches qui, se trouvant 
à proximité de l’emplacement des conducteurs 
aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, 
par leur mouvement ou leur chute, occasionner des 
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »

L’ÉLAGAGE, 
UN ENJEU POUR TOUS
La surface des forêts françaises a doublé depuis 1850 
et couvre aujourd’hui plus du quart de notre territoire.  
De nos jours, la forêt s’accroît d’environ 40 000 ha par an.* 
L’élagage constitue donc un véritable enjeu pour la qualité 
de l’acheminement électrique.

Il répond à un souci constant d’amélioration de la qualité 
de la distribution de l’électricité tout en garantissant la 
sécurité des personnes et des biens à proximité des lignes.
*  source : ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 

forêt

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES NOUVELLES TECHNIQUES COMPLÈTENT 
L’ÉLAGAGE TRADITIONNEL. AINSI, LES ÉLAGAGES 
SONT DE PLUS EN PLUS PERFORMANTS ET 
GARANTISSENT CHAQUE JOUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE L’ACHEMINEMENT ÉLECTRIQUE.

30 000 KM
C’EST LA LONGUEUR DE LIGNES
ÉLAGUÉE CHAQUE ANNÉE
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Les responsabilités

L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE 
DU PROPRIÉTAIRE OU DE 
L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage 
des arbres plantés sur sa propriété si :

 la plantation de l’arbre est postérieure à 
la ligne ;

 ou
 le réseau est situé en domaine public, 

l’arbre en domaine privé et les distances 
entre les branches et la ligne ne 
respectent pas la réglementation.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le 
propriétaire à ses frais ou par une entreprise 
agréée de son choix, après un contact préalable
avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur
 www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux

L’ÉLAGAGE EST 
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage 
des végétaux. Chaque propriétaire en est 
informé au préalable. Cet élagage est à la 
charge financière d’Enedis. Il est réalisé 
par ses soins ou par ceux d’une entreprise 
spécialisée.

« Pour la sécurité de tous,
pour éviter des coupures d’électricité »

Les responsabilités

L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE 
DU PROPRIÉTAIRE OU DE 
L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage 
des arbres plantés sur sa propriété si :

 la plantation de l’arbre est postérieure à 
la ligne ;

 ou
 le réseau est situé en domaine public, 

l’arbre en domaine privé et les distances 
entre les branches et la ligne ne 
respectent pas la réglementation.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le 
propriétaire à ses frais ou par une entreprise 
agréée de son choix, après un contact préalable
avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur
 www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux

L’ÉLAGAGE EST 
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage 
des végétaux. Chaque propriétaire en est 
informé au préalable. Cet élagage est à la 
charge financière d’Enedis. Il est réalisé 
par ses soins ou par ceux d’une entreprise 
spécialisée.

« Pour la sécurité de tous,
pour éviter des coupures d’électricité »

LES RESPONSABILITÉS

L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE
DU PROPRIÉTAIRE 
OU DE L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres 
plantés sur sa propriété si : 

•  la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ; 

•  ou le réseau est situé en domaine public, l’arbre en 
domaine privé et les distances entre les branches et la 
ligne ne respectent pas la réglementation.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à 
ses frais ou par une entreprise agréée de son choix, après 
un contact préalable avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* 
sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
*  Déclaration de projet de Travaux - Déclaration 

d’Intention de Commencement de Travaux

«   POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS,  
POUR ÉVITER DES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ »

L’ÉLAGAGE EST
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des végétaux. 
Chaque propriétaire en est informé au préalable. Cet 
élagage est à la charge financière d’Enedis. Il est réalisé par 
ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée.
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Les règles et les distances 

Distances à la construction 
des lignes électriques (norme NF C 11-201)

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en 
augmentant d’au moins un mètre les distances 
prévues à la construction des lignes.

Règles de sécurité

À respecter aux abords des lignes 
électriques

 Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
 Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 

 3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V, 
 à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure 

à 50 000 V.
 Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop 

proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT et 
2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé.

 Ne jamais toucher une branche tombée sur une 
ligne mais prévenir le service "dépannage" d’Enedis 
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre 
département.

 Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
 Si un arbre menace une ligne, prévenir le service 

"dépannage" d’Enedis.

DISTANCES DE SÉCURITÉ
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 définit : « la zone interdite à 
la végétation autour des conducteurs (câbles électriques) avec aucun 
surplomb de la végétation sur le couloir de l’emprise de la ligne ».

Distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir

Réseau Câble nu Câble isolé

Basse tension 1 m 0 m (pas de frottement)

Haute tension 2 m 0 m (pas de frottement)

LIGNES HAUTE TENSION (HTA) - 15 ou 20 000 volts
Attention : les distances varient selon les types de lignes.

LIGNES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

LIGNES ISOLÉES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

Isolateurs rigides Isolateurs suspendus

En agglomération Hors agglomération

Les règles et les distances 

Distances à la construction 
des lignes électriques (norme NF C 11-201)

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en 
augmentant d’au moins un mètre les distances 
prévues à la construction des lignes.

Règles de sécurité

À respecter aux abords des lignes 
électriques

 Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
 Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 

 3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V, 
 à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure 

à 50 000 V.
 Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop 

proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT et 
2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé.

 Ne jamais toucher une branche tombée sur une 
ligne mais prévenir le service "dépannage" d’Enedis 
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre 
département.

 Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
 Si un arbre menace une ligne, prévenir le service 

"dépannage" d’Enedis.

DISTANCES DE SÉCURITÉ
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 définit : « la zone interdite à 
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LIGNES HAUTE TENSION (HTA) - 15 ou 20 000 volts
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LES RÈGLES ET LES DISTANCES

DISTANCES À LA CONSTRUCTION 
DES LIGNES ÉLECTRIQUES (norme nf c 11-201)

ENEDIS DEMANDE QUE L’ÉLAGAGE SOIT RÉALISÉ 
EN AUGMENTANT D’AU MOINS UN MÈTRE 
LES DISTANCES PRÉVUES À LA CONSTRUCTION 
DES LIGNES.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
À respecter aux abords des lignes électriques

•  Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.

•  Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins 
de 3 mètres des lignes de tension inférieure 
à 50 000 V, à moins de 5 mètres des lignes de tension 
supérieure à 50 000 V.

•  Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop 
proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT  
et 2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé.

•   Ne jamais toucher une branche tombée sur une 
ligne mais prévenir le service «dépannage» d’Enedis 
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre 
département.

•  Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.

•  Si un arbre menace une ligne, prévenir le service 
«dépannage» d’Enedis.
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À RECYCLER
TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT ET
SE RECYCLENT  Courriers, lettres,

enveloppes
 Catalogues,

livres, annuaires Journaux, magazines

INFOS

À RECYCLER
FILIÈRE
TEXTILE

À apporter dans les containers dédiés : 
petits vêtements, linge de maison, grands 
vêtements, chaussures

À DÉPOSER

DÉCH
FILIÈRE 

ETTERIE
 

À apporter dans une des 7 déchetteries : 
 bois, cartons, déblais et gravats, encombrants, 

métaux, déchets d'équipement électriques et 
électroniques (DEEE), mobilier, piles, batteries 
et déchets toxiques 

À JETER
 ORDURES MÉNAGÈRES

DANS LA POUBELLE 
ORDINAIRE

À RECYCLER
EMBALLAGES 
EN VERRE À VIDER 
INUTILE DE LES LAVER Pots et bocaux en verre Bouteille en verre

À RECYCLER
 

 
 

EMBALLAGES 
À DÉPOSER 
EN VRAC DANS 
LE BAC DE TRI

Cartonnettes et briques 
alimentaires Emballages en métal

Emballages en plastique
(bouteilles, flacons, sacs, sachets, 
fi lms, pots, boîtes et barquettes) 

À COMPOSTER
FILIÈRE
COMPOSTAGE
INDIVIDUEL 

Tontes de gazon, fleurs fanées, petits branchages, 
mauvaises herbes, reste de repas, sachets de thé,
filtres à café, épluchures de fruits et de légumes...

FAITES LE BON GESTE
Site internet
sieom-mer.fr

Facebook
Sieom Mer

Contact
02 54 81 41 38

Le SIEOM propose des composteurs à des tarifs préférentiels
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Taillez les champignons en quartiers, dans une poêle 
chaude, versez quelques gouttes d’huile d’olive et versez les 
champignons, assaisonnez-les de sel fin et ajoutez une noix de 
beurre. Déposez-les dans une assiette. Cuire les trompettes 
de la mort de la même façon. Effilochez les cuisses de canard 
dans un saladier. Ajoutez la viande aux trompettes cuisinées, 
un morceau de beurre, continuez à cuisiner. Ciselez finement 
l’estragon et versez le dans la préparation.

Préchauffez le four à 200°C. Dans une casserole, déposez le 
beurre, faites-le fondre, ajoutez la farine, mélangez, et laissez 
cuire 8 minutes pour faire un roux blond sans coloration. 
Versez le lait. Ajoutez le parmesan. Mélangez et gardez de 
côté. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée 
plongez les feuilles d’épinard et cuisez-les quelques instants. 
Puis déposez-les dans un bain d’eau glacée et égouttez-les sur 
une feuille de papier absorbant.

Dans le plat, déposez une couche de pâte à lasagne cuite, puis 
une couche de viande aux champignons, nappez de béchamel 
et, une couche de pâte, déposez les champignons poêlés et 
râpez du parmesan par-dessus, puis une nouvelle couche de 
pâtes, nappez de béchamel, déposez les feuilles d’épinard 
cuites et parsemez de parmesan râpé. Enfournez 15 à 20 
minutes pour que le plat se compote et grille légèrement sur le 
dessus.

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERS.

>  8 feuilles de pâte à lasagne sèches cuites à l’eau 
salée pendant 3 minutes

> 4 cuisses de canard effilochées
>  500 g de champignons bruns de Paris taillés en 

quartiers
>  200 g de trompettes de la mort bien nettoyées
>  200 g de grandes feuilles d’épinard lavées
> 15 g de beurre
> ½ botte d‘estragon ciselée
> 1 morceau de parmesan de 200 g
> Huile d’olive
> Sel fin et poivre du moulin

Pour la sauce béchamel :
> 40 g de farine
> 40 g de beurre
> 50 cl de lait entier
> 125 g de parmesan râpé
>  1 morceau de parmesan ou autre fromage à râper

INGRÉDIENTS
POUR 6 PERS.

>  5 blancs d’œufs battus en neige ferme
>  1 sachet de sucre vanillé
>  1 pincée de sel

Crème anglaise :
>  5 jaunes d’œufs
>  15 ml de maïzena
>  750 ml de lait à température ambiante
>  150 g de sucre en poudre
Pour servir caramel liquide – amandes 
grillées

Œufs à la neige au micro-ondes
Montez les blancs en neige bien ferme ave une pincée de sel. 
Lorsqu’ils sont bien ferme, ajoutez le sucre vanillé.
Les mettre dans un récipient allant au micro-ondes (sans couvercle)
Lissez le dessus des blancs à l’aide d’une spatule et faire cuire, sans 
couvercle, 1,30 min, puissance 750 watts.
Versez les blancs cuits dans une coupe et laissez en attente.

La crème anglaise
Rincez le récipient où vous avez fait cuire les blancs.

Versez les jaunes d’œufs, le sucre vanillé, le sure et fouettez jusqu’à ce 
que le mélange blanchisse.
Ajoutez la maïzena puis le lait et mélangez bien l’ensemble.
Mettre un couvercle et faites cuire 3mn puissance 750 watts, ouvrez, 
mélangez bien à nouveau et faites cuire encore 3mn30.
Attendez quelques minutes, la crème épaissit.
Versez la crème refroidie sur les blancs et glissez au réfrigérateur.
Servez bien froid, arrosé d’un filet de caramel liquide et parsemé 
d’amandes effilées grillées.
CONSEIL : les blancs en neige cuits au micro-ondes doivent être 
consommés le jour même. D’autre part, si vous utilisez du lait demi 
écrémé, comptez 25 ml de maïzena au lieu de 15 ml.

Lasagnes forestières aux cuisses 
de canard de Cyril Lignac

PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON BLANCS 1,30 MIN
CRÈME ANGLAISE : 6,30 MIN EN TOUT
PUISSANCE 750 WATTS

PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 20 MIN
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QUELQUES NUMÉROS UTILES
Eau -service clientèle 02.44.71.05.50/

SOS 02.45.77.00.09 
(24h/24h)

Assainissement -service clientèle 09 69 323 529

ERDF 09 693 218 73

Gendarmerie de Mer 02.54.81.41.20 ou 17

Pompiers 18 ou 112

SAMU 15

Hôpital de Blois 02.54.55.66.33

Polyclinique de la Chaussée St Victor 02.54.90.91.92

Mairie 02.54.87.51.07

Ecole de Crouy 02.54.87.51.09

Cantine de Crouy et garderie 02.54.87.54.03

Ecole de Thoury 02.54.87.04.03

Sivos Thoury-Crouy 02.54.87.51.37

Préfecture de Blois 02.54.70.41.41

Mairie de Mer (carte identité/passeport) 02.54.81.40.80

Sieom (Ordures ménagères) 02.54.81.41.38

Assistante sociale Mme PINAULT MARTIN 02.54.55.82.82

Assistante sociale MSA 02.54.44.87.91

MOIS 2018 2019 2020 2021 2022
J 123 48 18 84 26
F 40 37 67 45 33
M 79 40 62 20 28
A 56 29 33 13 59
M 47 52 71 106 16
J 37 66 59 75 108
J 60 13 27 72 31
A 7 14 37 20 21
S 14 27 27 60 89
O 30 104 89 49 107
N 73 134 22 41 54
D 78 69 108 89 54

644 633 620 674 626
Delta 2021/2022 : - 48

M
ill

im
èt

re
s

RECENSEMENT  

DE LA POPULATION

La population en vigueur  

au 01.01.2023  

est de

560 habitants

PLUVIOMÉTRIE

www.crouysurcosson.fr
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