LE PERCHE

NOVEMBRE 2018

spécial canton

SUPPLÉMENT DU N°95

LOIR & CHER

Le Perche

#moncanton
48

VOTRE CANTON

23 464
habitants (en 2016)
50
communes
Baillou • Beauchêne • Bonneveau
Bouffry • Boursay • Brévainville
Busloup • Cellé
Chauvigny-du-Perche • Choue
Cormenon • Couëtron-auPerche (Arville, Oigny, Souday,
Saint-Agil et Saint-Avit)
Danzé • Droué • Épuisay
Fontaine-les-Coteaux
Fontaine-Raoul • Fortan
Fréteval • La Chapelle-Enchérie
La Chapelle-Vicomtesse
La Fontenelle • Le Gault-du-Perche
Le Plessis-Dorin • Le Poislay
Le Temple • La Ville-aux-Clercs
Lignières • Lisle • Moisy
Mondoubleau • Morée
Ouzouer-le-Doyen • Pezou • Rahart
Renay • Romilly-du-Perche
Ruan-sur-Egvonne
Saint-Firmin-des-Prés
Saint-Hilaire-la-Gravelle
Saint-Jean-Froidmentel
Saint-Marc-du-Cor • Sargé-sur-Braye
Savigny-sur-Braye
Sougé • Villebout
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C’est le nombre de
projets d’investissement
(réhabilitation de bâtiments
communaux, achat de
matériels et d’équipements,
aménagement de cimetière,
travaux de voirie…) menés à
bien en 2017 dans le canton
grâce aux 773 100 euros
dédiés à la Dotation de
solidarité rurale (DSR).

#Ruralité
496

C’est le nombre de kilomètres
de routes départementales
qui traversent le canton
Le Perche. Fauchage,
surveillance et entretien
de réseau, viabilité
hivernale : au quotidien,
le Conseil départemental
œuvre pour la sécurité
des usagers de la route.

#Routes
7

C’est le nombre
d’Ehpad (Établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes) publics ou
privés existant sur le canton.

#Dépendance

Photo de couverture prise au parc Robert Tahon de Sougé.

Florence Doucet, conseillère
départementale déléguée
à l’enfance, la famille et
aux personnes handicapées,
et Bernard Pillefer,
vice-président du Conseil
départemental chargé des
routes, des infrastructures
et du très haut débit,
et maire de Fréteval.

Défendre les intérêts de notre canton

I

l y a un peu plus de trois ans, vous nous avez accordé
votre confiance pour représenter au sein de l’Assemblée
départementale le nouveau canton du Perche, le plus
vaste des quinze cantons de notre département.
Le Conseil départemental demeure un acteur de proximité
indispensable pour améliorer au quotidien le cadre de vie des
habitants des cinquante communes de notre canton, que ce
soit auprès des associations, pour l’entretien du réseau routier
ou pour la restructuration de nos collèges et de nos Ephad.

Engagés à
vos côtés pour l’avenir
de notre territoire.

Grâce à l’indispensable Dotation de solidarité rurale, qui profite
aux quarante-neuf communes du Perche dont la population est
inférieure ou égale à 2 000 habitants, certains projets visant à
maintenir une vie sociale ont pu être menés à bien. Le Conseil
départemental est ainsi devenu le premier partenaire des communes
afin de pallier l’insuffisance de leurs ressources financières.
Le Conseil départemental a mis en place, en 2018, la Dotation
départementale d’aménagement durable (DDAD). Cette dotation
d’un million d’euros permet d’accompagner les communes et
intercommunalités qui mènent des projets de développement durable
sur leur territoire : développement des mobilités douces, protection
de la biodiversité, préservation de l’eau, amélioration du cadre de vie.
Pour poursuivre l’ensemble des actions engagées, et parce
qu’il reste encore beaucoup à entreprendre, nous continuons à
œuvrer et à défendre les intérêts de ce canton du Perche auquel
nous sommes tant attachés. Présents sur le terrain, constamment
à votre écoute, nous sommes mobilisés en permanence 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

ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE
Le maintien à domicile de nos aînés
est pour nous un engagement au
quotidien. En 2017, 1 177 900 euros
ont ainsi été versés au titre de
l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA) sur l’ensemble du canton.
personnes âgées/autonomie

CHAUSSÉES - SÉCURITÉ
La maintenance du patrimoine routier
et des ouvrages d’art est une priorité
pour le Conseil départemental. Depuis
2015, 5,26 millions d’euros (M€)
ont été consacrés à la réfection de
chaussées et des équipements de
sécurité dans le canton le Perche.

infrastructures

animation territoriale
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COMICES AGRICOLES
Le Conseil départemental contribue
à l’animation du territoire en
soutenant l’action des communes,
intercommunalités et de nombreuses
structures associatives. Engagé au
côté de la Société départementale
d’agriculture, le Département
est un partenaire majeur dans
l’organisation des comices agricoles
comme celui de Droué en 2016,
des Collines du Perche en 2017 ou
du très attendu comice de Savignysur-Braye les 18 et 19 mai 2019.

AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

jeunesse

TRAVAUX AU COLLÈGE Nous avons à cœur de garantir à nos collégiens les meilleures
conditions d’apprentissage. La restructuration du collège Louis-Pasteur de Morée était devenue
indispensable. Commencés mi-janvier 2017, les travaux, d’un montant de 8,8 M€, entièrement
financés par le Conseil départemental, devraient s’achever à la fin du premier trimestre 2019.
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LES

INCONTOURNABLES

VOTRE DÉPARTEMENT À

LE TRÈFLE
fromage de chèvre fermier fabriqué
dans le Perche vendômois.

MOBILITÉ

LE SAFRAN
de La Chapelle-Vicomtesse.

L’ÉLEVAGE DE CERVIDÉS
à la ferme de l’étang à Épuisay.

LA COMMANDERIE D’ARVILLE
à Couëtron-au-Perche.

Liste des lieux cités non exhaustive.

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.

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
allocataires 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 Vendôme
17 bis, avenue Jean-Moulin – BP 20098
41106 Vendôme Cedex
Tél. 02 54 73 43 43
MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
34, avenue du maréchal-Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 54 58 44 40
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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

L’ÉCHELLE DU CANTON

LES

INCONTOURNABLES
LE CHÂTEAU DES ÉNIGMES
à Fréteval.

JEUNESSE
COLLÈGE ALPHONSE-KARR
Cet établissement accueille
308 élèves, de la 6e à la 3e.
1, rue Pasteur - 41170 Mondoubleau
Tél. 02 54 73 45 60
COLLÈGE LOUIS-PASTEUR
Cet établissement – qui propose des
classes à horaires aménagés théâtre –
accueille 342 élèves, de la 6e à la 3e.
1, rue Louis-Pasteur - 41160 Morée
Tél. 02 54 73 67 00

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un spectacle
ou faire une recherche généalogique ?
Sur www.culture41.fr, 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 JULES-VERNE
1, place Saint Denis – 41170 Mondoubleau
Tél. 02 54 80 75 40
MÉDIATHÈQUE À DROUÉ
Espace socio-culturel
Route de Vendôme - 41270 Droué
Tél. 02 54 80 59 16

MÉDIATHÈQUE LA FONDERIE
Place Pierre-Genevée - 41160 Fréteval
Tél. 02 54 82 67 29
MÉDIA-LUDOTHÈQUE AGORA BRAYE
7, rue Hélène-Boucher
41360 Savigny-sur-Braye
Tél. 02 54 85 59 01
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, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

LE MUSÉE DE LA FONDERIE
à Fréteval.

LE CIRCUIT DU ROUSSARD
à Sargé-sur-Braye.

LE MARCHÉ BIO DE BOURSAY
le 2e dimanche de septembre.

LE RALLYE
CŒUR DE FRANCE
une compétition automobile
de référence en Loir et Braye.

LES COURSES HIPPIQUES
de Savigny-sur-Braye (jeudi de
l’Ascension et 2e dimanche de juin) et
de Mondoubleau (3e dimanche de juin).

Liste des lieux cités non exhaustive.
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SAVIGNYSUR-BRAYE
Exposition
de jouets.

BOURSAY
Chemin des
Trognes.

CHOUE
Service
départemental
d’incendie et
de secours.

MONDOUBLEAU
Ehpad Les
Marronniers.
MONDOUBLEAU
Cérémonie en l’honneur
des anciens combattants.
PEZOU
Pose de la
1re pierre du
gymnase.
CORMENON
Entreprise Siplast.

VINEUIL
Archives Départementales.
vos élus à votre écoute au département
Florence Doucet
Tél. 02 54 58 41 03
florence.doucet@departement41.fr
Bernard Pillefer
Tél. 02 54 58 41 03
bernard.pillefer@departement41.fr
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