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LOIR & CHER

La Beauce

#moncanton
Très haut débit

VOTRE CANTON

24 785
habitants (en 2016)
43
communes
Autainville • Avaray • Beaucela-Romaine (La Colombe,
Membrolles, Ouzouer-le-Marché,
Prénouvellon, Semerville,
Tripleville, Verdes) • Binas
Boisseau • Briou • Conan
Concriers • Courbouzon
Cour-sur-Loire • Épiais • Josnes
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
La Madeleine-Villefrouin
Le Plessis-l’Échelle • Lestiou
Lorges • Marchenoir • Maves
Mer • Muides-sur-Loire • Mulsans
Oucques-la-Nouvelle (Baigneaux,
Beauvilliers, Oucques et SainteGemmes) • Rhodon • Roches
Saint-Laurent-des-Bois
Saint-Léonard-en-Beauce
Séris • Suèvres • Talcy
Viévy-le-Rayé
Villeneuve-Frouville
Villermain • Villexanton
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D’ici à 2022, l’ensemble
des habitants du canton
aura la possibilité de
souscrire à un abonnement
au très haut débit. Ce
chantier de 400 millions
d’euros va bouleverser nos
usages du numérique.

#Connectés
#Très haut débit

Routes
départementales
Votre sécurité sur les routes
départementales est une
priorité. Pour l’année 2018,
un million d’euros aura
été investi pour l’entretien
et la réfection de la voirie
dans notre canton.

#Sécurité
#Voirie

Numérique au collège
Des tablettes numériques
ont été déployées dans
l’ensemble des collèges
du département afin de
permettre à nos enfants
de bénéficier des dernières
innovations pédagogiques.
Le collège de Beauce-laRomaine a été l’un des
premiers à en bénéficier.

#Éducation
#Innovation

Aménagement
durable
La Dotation départementale
d’aménagement durable
(DDAD), nouveau dispositif
d’aide à destination
des communes et des
intercommunalités, va
permettre à des projets
de voir le jour. Exemples
avec la création de la piste
cyclable entre Suèvres et
Mer, le long de la D 2152,
et l’aménagement du parc
de la Passerelle à Mer.

#DDAD
#Communes

Claude Denis,
vice-président du Conseil
départemental chargé du
logement et des bâtiments
départementaux, et
Maryse Persillard,
conseillère départementale.

« Fidèles à nos engagements,
conscients de nos responsabilités. »

C

’est dans une entente parfaite que nous représentons
depuis 2015 ce grand canton de La Beauce. La force
de notre binôme repose sur sa complémentarité. Nous
rencontrons régulièrement tous les maires du territoire et veillons
à assurer le lien avec les services du Conseil départemental
pour accompagner leurs projets afin d’améliorer votre quotidien.

Dynamique et
attractif, notre canton
est un atout pour
le Loir-et-Cher.

Le dynamisme économique de la zone d’activités
« Les Portes de Chambord », à Mer, et le nombre d’emplois
induits sont reconnus dans la région. Notre canton est
celui qui compte la plus forte progression de création
d’emplois du département. L’ouverture très prochaine d’un
bâtiment logistique de 73 000 m2, qui s’accompagnera
de 150 nouveaux emplois, confirme cette tendance.
Nous sommes fiers d’appartenir à une assemblée départementale
qui met en place des solutions innovantes à votre service. Par
exemple, depuis le lancement de la plate-forme numérique Job 41,
bientôt 1 000 allocataires du RSA auront retrouvé un emploi. De
même, avec la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) en ligne, l’accès aux prestations est simplifié au quotidien.
Présents sur le terrain, constamment à votre écoute, nous
sommes mobilisés au service de chacun : vous pouvez compter
sur nous pour bâtir, avec vous, l’avenir de notre territoire.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

Le service public de retour

MAISON ITINÉRANTE
Depuis le début de l’été, la Maison
de services au public itinérante vient
à votre rencontre sur le territoire de
la communauté de communes de
Beauce-Val de Loire. Le Département
a contribué, moyennant 25 000 €,
à l’acquisition du véhicule. Il a
également participé financièrement à
la création de la Maison de services
à la Poste de Beauce-la-Romaine.

au cœur de nos villages

premier partenaire des communes rurales

Développer l’alimentation locale
dans les collèges
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PRÈS DE 350 INITIATIVES
SOUTENUES !
Grâce à son dispositif « Dotation de
solidarité rurale », le Département
accompagne les projets des
communes de moins de
2 000 habitants. Depuis sa création
en 2010, 343 initiatives (dont l’église
de Sainte-Gemmes) ont été soutenues
pour un total de 5,3 millions d’euros
(M€) ; sur notre territoire, cela
représente plus de 18,4 M€ de travaux.
C’est aussi un véritable soutien à
l’emploi pour les entreprises locales.

CIRCUITS DE PROXIMITÉ
Servir 50 % des repas issus de circuits
de proximité dans les collèges, c’est
l’objectif du Département en 2022.
Les chefs cuisiniers, très impliqués au
quotidien, souhaitent améliorer encore
la qualité des repas de nos enfants.
Un travail de structuration de la
filière de collecte et d’acheminement
des produits « made in Loir-etCher » est en cours de réalisation
avec, notamment, la création
d’une plateforme de circuit court.

AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

un territoire dynamique

EMPLOI Le canton de La Beauce est un territoire dynamique et attractif,
à l’image de la zone d’activités industrielle et logistique Les Portes de Chambord de Mer.
Celle-ci, de 230 ha, accueille une soixantaine d’entreprises et plus de 2 000 emplois.

aider à l’apprentissage musical

FESTILLÉSIME 41 La culture est un élément important pour l’animation et l’attractivité de notre territoire. C’est pourquoi
le dispositif d’aides à l’organisation de concerts et de festivals « Festillésime 41 » existe. Une attention particulière est aussi
apportée, depuis de nombreuses années, à la formation musicale au travers du soutien des écoles de musique et des fanfares.
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LES

LE DÉPARTEMENT

INCONTOURNABLES

MOBILITÉ
WWW.ROUTE41.FR
On y trouve les informations pour
prendre la route en toute sécurité :
trafic routier, mauvaises conditions
météo, carte des travaux, voire
planning de fauchage, en temps
réel. De décembre à mars – c’est
la viabilité hivernale – 50 agents se
tiennent prêts à intervenir sur les routes
départementales 24 h/24 et 7j/7.

LE CHÂTEAU DE TALCY
Un site empli de poésie,
et son verger.

 E CARNAVAL
L
D’OUCQUES-LA-NOUVELLE
Un événement festif haut en couleur.

 A BOURSE HORLOGÈRE
L
DE MER
Un rendez-vous toujours très attendu.

 E PLAN D’EAU DOMINO
L
LE MOULIN DE
ROCHECHOUART

SOLIDARITÉ
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (MDCS)
La MDCS oriente le public et
accompagne les personnes qui ont
accès aux prestations sociales et les
bénéficiaires du Revenu de solidarité
active (RSA). La MDCS s’occupe
des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles
concernées. Le service Protection
maternelle et infantile (PMI) assure,
quant à lui, le suivi de la femme
enceinte et de l’enfant, de 0 à 6 ans.
MDCS de Nord-Loire Pays de Chambord
10, rue d’Auvergne
41000 Blois
Tél. 02 54 55 82 82

À Suèvres.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Si vous recherchez un(e) assistant(e)
maternel(le), ce site va vous
aider. Vous y trouverez aussi des
informations sur la PMI qui délivre
les agréments pour exercer ce métier
et des éléments liés aux Relais
assistantes maternelles (RAM), des
lieux d’échanges et de rencontres.
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Ce service gratuit d’information, d’écoute
et de conseil, mis en place par le Conseil
départemental sur tout le territoire,
apporte les réponses liées à la perte
d’autonomie due au handicap ou à l’âge.
Pour toute question relative au maintien
à domicile, à l’adaptation du lieu de
vie, à l’hébergement en établissement…
c’est ici qu’il faut s’adresser !
Tél. 02 54 58 43 79
WWW.LAMAISONBLEUE41.FR
Ce lieu unique en France renferme bon
nombre de solutions concrètes pour
adapter son domicile lorsqu’on perd
de l’autonomie. Comment aménager
sa salle de bains ou sa cuisine
pour éviter les chutes ? Toutes ces
questions trouvent des réponses sur
place, avec 200 produits exposés.
32.4 avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

LES

À VOTRE SERVICE

JEUNESSE
COLLÈGE PIERRE-DE-RONSARD
Cet établissement accueille
492 élèves de la 6e à la 3e.
26, rue Pierre-de-Ronsard
41500 Mer
Tél. 02 54 81 43 00
http://clg-ronsard-mer.tice.ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE LAVOISIER
Situé au cœur de la Petite Beauce,
cet établissement accueille
274 élèves, de la 6e à la 3e.
2, rue de l’Église
41290 Oucques-la-Nouvelle
Tél. 02 54 23 20 94
http://clg-lavoisier-oucques.tice.
ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE RENÉ-CASSIN
Cet établissement accueille
400 élèves, de la 6e à la 3e.
32, rue Louis-Chevais,
41240 Beauce-la-Romaine
(Ouzouer-le-Marché)
Tél. 02 54 82 41 14
http://clg-rene-cassin-ouzouer-le-marche.
tice.ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un événement
à la Halle de Mer ou faire une recherche
généalogique ? Sur www.culture41.fr,

INCONTOURNABLES

les Archives départementales délivrent
les informations nécessaires à toute
demande. Les bibliothèques annoncent
leurs expositions et on y trouve les
événements « Festillésime 41 », qui
rendent la culture accessible à tous.
MÉDIATHÈQUE
2, route Nationale
41500 Mer
Tél. 02 54 81 71 57
www.mer41.fr
CAR PODIUM
Le Car podium – un camion aux couleurs
du Conseil départemental avec une
scène et une sonorisation – est l’allié
des événements réussis en Loir-et-Cher.
Il sillonne le département toute l’année
et accompagne les manifestations
festives, sportives et autres événements.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12
VIVE LE SPORT !
Le Département aide les comités sportifs
départementaux, fournit du matériel
pédagogique aux clubs et attribue des
subventions aux clubs de haut niveau
amateurs. Comme partenaire fidèle,
il s’engage lors d’événements locaux,
tels que le Rallye Cœur de France ou le
Tour du Loir-et-Cher (TLC). La collectivité
développe également les activités de
nature, comme la randonnée pédestre et
cycliste, le canoë-kayak, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

LA CLÉ DES PORTES
Festival de musique classique
à Mer et Talcy.

LE GOLF DE LA BOSSE
À Viévy-le-Rayé, un lieu
convivial où pratiquer ce sport.
Liste des lieux cités non exhaustive.

Supplément spécial canton / La Beauce / Novembre 2018 / 7

OUCQUES
La Sainte-Barbe.

OUCQUES
Carnaval.

OUCQUES
Collège Lavoisier.
OUZOUER-LE-MARCHÉ
Arvalis, institut du végétal.

BEAUCE-LAROMAINE
Entreprise Pissier.

OUZOUERLE-MARCHÉ
Conseil
municipal
des jeunes,
le 14 Juillet.

vos élus à votre écoute au département
Maryse Persillard
Tél. 02 54 58 41 03
maryse.persillard@departement41.fr
Claude Denis
Tél. 02 54 58 41 03
claude.denis@departement41.fr
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MER
Entreprise Sillinger.
RHODON
Festi’Campagne.

