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Onzain

#moncanton
#THD pour tous

VOTRE CANTON

20 436
habitants (en 2016)
26
communes
Averdon
Champigny-en-Beauce
Fossé
Françay
Herbault
La Chapelle-Vendômoise
Lancôme
Landes-le-Gaulois
Marolles
Mesland
Monteaux
Saint-Bohaire
Saint-Cyr-du-Gault
Saint-Étienne-des-Guérets
Saint-Lubin-en-Vergonnois
Saint-Sulpice-de-Pommeray
Santenay
Valencisse (Chambon-surCisse, Molineuf et Orchaise)
Valloire-sur-Cisse (Chouzy-surCisse, Coulanges et Seillac)
Veuzain-sur-Loire
(Onzain et Veuves)
Villefrancœur
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Le Département engage un vaste
chantier de 400 millions d’euros
(M€) pour le développement de la
fibre sur l’ensemble du territoire.
D’ici à 2022, tous les habitants
du canton d’Onzain pourront
alors souscrire un abonnement
au très haut débit Internet. Plus
près de nous dans le temps,
la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
aura un service d’accès en ligne.

#Connecté
#numériquehautdébit

#Qualité
environnementale
Les 4 espaces naturels sensibles
sont des atouts pour l’attractivité
de notre territoire. Par son
investissement d’un million
d’euros au titre de la « Dotation
départementale d’aménagement
durable », le Département soutient
les projets des communes et des
intercommunalités pour favoriser
la biodiversité et la qualité de vie.

#investissement pour
l’avenir #bien-vivre
#environnement
#Fiers de
notre territoire

Le Département soutient le
commerce de proximité, essentiel
pour assurer la qualité de vie sur
notre canton. Nous encourageons
toutes les initiatives communales
qui visent à développer l’activité
commerciale dans nos bourgs.

#commerce local
#proximité

#Le Département agit
pour ses collégiens
Le Département déploie des
tablettes numériques dans
l’ensemble des collèges du
département. Nos enfants
ont besoin des dernières
innovations pédagogiques. La
dimension numérique est donc
pleinement intégrée dans la
construction, reconstruction ou
réhabilitation de nos collèges.

#éducation #connecté
#modernisation
#Bien nourrir
nos enfants

En 2022, 50 % des repas servis
dans les collèges seront issus de
circuits de proximité. Les chefs
cuisiniers sont pleinement impliqués
dans cette volonté d’améliorer la
qualité des repas, et un travail de
structuration de la filière de collecte
et d’acheminement est en cours
de réalisation avec la création
d’une plateforme de circuit court.

#valoriser nos producteurs
#circuitscourts

#Soigner nos seniors
#Aider les plus fragiles
Le Département a bataillé pour
conserver les Ehpad d’Herbault et
d’Onzain, permettant à nos aînés
de rester dans un environnement
familier et proche de leur entourage.

#bien vieillir #autonomie

Catherine Lhéritier,
vice-présidente du
Conseil départemental
chargée du personnel,
de l’enseignement
supérieur et de l’aérodrome
Blois-Le Breuil, maire
déléguée de Chouzysur-Cisse, et Nicolas
Perruchot, président du
Conseil départemental.

Une belle harmonie

S

’il est un territoire où l’amitié a du sens, c’est bien notre canton. Il y règne
une belle harmonie entre les maires et les équipes municipales. Nous
sommes toujours heureux de vous croiser ou de vous rencontrer au hasard
de nos permanences, des manifestations commémoratives, associatives, festives et
sportives, ou tout simplement de nos déplacements privés dans ce beau territoire.
Par nos échanges réguliers avec vous tous et avec vos élus, nous prenons
en compte vos préoccupations et nous accompagnons les projets qui vous
tiennent à cœur.

Ensemble,
valorisons
les atouts
de notre
canton.

Chaque commune a, pour nous, la même importance, quel que soit le nombre
de ses habitants. Servir et améliorer les conditions de vie sur notre territoire
est le sens de notre mandat.
Des consultations de la protection maternelle infantile à l’accompagnement des
personnes âgées avec l’allocation personnalisée d’autonomie, en passant par la
prestation de compensation du handicap, les missions de protection de l’enfance et
l’agrément des assistantes maternelles et des assistants familiaux, le Département
est dans le quotidien de chacun d’entre nous. De la petite enfance au grand âge.
L’accès à la culture et la musique, pour tous les habitants, est essentiel :
le soutien aux écoles de musique, la contribution, via Festillésime 41, au coût
des spectacles qui irriguent notre territoire, le festival « Amies Voix » sont
autant d’actions qui soutiennent les associations qui animent notre territoire.
Tous ensemble, nous constituons une belle communauté animée
par toutes les initiatives communales et associatives auxquelles
nous avons toujours beaucoup de plaisir à participer.

Fidèlement vôtre et au service de notre territoire.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

un partenaire fort de vos communes

le centre de secours d’onzain

émilie menuet
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SOLIDARITÉ RURALE
Depuis 2010, le Département
accompagne les projets
des communes de moins de
2 000 habitants avec son dispositif
« Dotation de solidarité rurale ».
Grâce à cette aide, 209 projets
(dont l’église de Saint-Sulpice-dePommeray) ont été soutenus pour
un total de 3,2 millions d’euros (M€).
Cela représente près de 15 M€
de travaux sur notre territoire.
Un véritable soutien à l’emploi
pour les entreprises locales.

SERVICES DE SECOURS
Le Département consacre près
de 17 M€ pour que le Service
départemental d’incendie et de
secours (SDIS) soit performant.
Cet engagement financier, ainsi que
celui des communes, permet de
rénover, d’aménager ou de construire
des centres de secours et de
renouveler le matériel comme ce fut
le cas ces dernières années à
Herbault, Onzain ou encore
Landes-le-Gaulois.

TERRE DE CHAMPIONS
Dans le sillage de Marie-Amélie
Le Fur, et sous l’impulsion de
Daniel Aubry, le club de l’AJ BloisOnzain athlétisme enregistre des
performances de premier plan. Émilie
Menuet figure parmi l’élite mondiale
sur 20 km marche et Mathilde
Sénéchal, grand espoir sur 1 500 m,
a collectionné les succès cette saison.
Un grand coup de chapeau aussi
au club de foot de l’AS Chouzy/
Onzain pour son initiative d’album
de vignettes autocollantes qui a fait
le « buzz » au printemps dernier.

AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

Des infrastructures routières de qualité
pour plus de sécurité

UNE PRIORITÉ Plus de 4 M€ ont été investis ces deux dernières années dans le canton
pour sécuriser les routes départementales. Deux intersections dangereuses ont été sécurisées
par la création de giratoires : la traversée de l’axe Blois-Vendôme à La Chapelle-Vendômoise
et l’entrée de Chouzy-sur-Cisse via la Levée de la Loire. Votre sécurité est une priorité.

promotion des produits locaux

VALORISER LES PRODUCTEURS
Nous avons à cœur de valoriser
les producteurs locaux.
Prochainement, un outil numérique
départemental permettra d’ailleurs
de les géo-localiser. L’une des
premières actions menées est
la promotion des vins de l’AOC
Touraine-Mesland dans la boutique
du château de Chaumont-sur-Loire.
Bientôt, les visiteurs y trouveront
le millésime 2018, annoncé
comme très prometteur.
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C’EST DANS

LE DÉPARTEMENT

NOTRE CANTON !

SOLIDARITÉ
L’AÉRODROME
BLOIS-LE BREUIL

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (MDCS)

à Villefrancœur, qui accueille
notamment le Festival
international de l’ULM.

La MDCS est le service de proximité
du Département. Elle rassemble les
services de la Solidarité. Elle oriente
le public et accompagne les personnes
qui ont accès aux prestations
sociales et les allocataires du
Revenu de solidarité active (RSA).
Elle s’occupe aussi 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.
Deux MDCS couvrent le canton.
• Pour les communes d’Averdon, Fossé,
Marolles, Saint-Bohaire, Saint-Lubin-enVergonnois et Saint-Sulpice-de-Pommeray :
MDCS de Blois-Agglomération
163-165, rue Bertrand Du Guesclin
41000 Blois
Tél. 02 54 51 32 32
• Pour les autres communes du canton :
MDCS de Nord-Loire Pays de Chambord
10, rue d’Auvergne
41000 Blois
Tél. 02 54 55 82 82

LE DOMAINE
DES HAUTS DE LOIRE
à Onzain, une offre hôtelière
haut de gamme qui s’étoffe.

LE « MARAIS »
à Averdon,
un site idéal pour des
balades bucoliques.
Liste des lieux cités non exhaustive.

WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Le site pour les jeunes parents à la
recherche d’une solution de garde.
Permet de trouver facilement une
assistante maternelle près de chez
soi ou sur le trajet domicile-travail.
Tél. 02 54 58 54 91
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Le portail d’information destiné aux
personnes en perte d’autonomie et
leurs proches. Du maintien à domicile
à l’hébergement en Ehpad. Toutes
les infos indispensables sont ici.
Tél. 02 54 58 43 79

WWW.LAMAISONBLEUE41.FR
Un lieu unique en France qui
permet de tester des solutions
concrètes pour adapter son domicile
lorsqu’on est âgé ou handicapé.
32.4 avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

À SAVOIR
Le Département est responsable de la construction, de la réhabilitation,
de l’équipement et du fonctionnement des collèges publics. L’accueil,
la restauration et l’entretien général et technique de ces établissements
sont assurés par des agents du Conseil départemental.
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C’EST DANS

À VOTRE SERVICE

JEUNESSE
COLLÈGE JOSEPH-CROCHETON
Cet établissement accueille
649 élèves, de la 6e à la 3e.
17, rue de Touraine
41150 Veuzain-sur-Loire (Onzain)
Tél. 02 54 20 70 21
https://clg-joseph-crocheton-onzain.tice.
ac-orleans-tours.fr
Si la grande majorité des 900 collégiens
du canton sont scolarisés dans
ce collège, beaucoup d’entre eux
fréquentent le collège Honoré-deBalzac de Saint-Amand-Longpré (les
élèves habitant à Françay et SaintCyr-du-Gault), et les collèges blésois
Michel-Bégon (les élèves habitant à
Saint-Sulpice-de-Pommeray et SaintLubin-de-Vergonnois), Les Provinces
(les élèves habitant à Averdon, Marolles
et Saint-Bohaire) et Augustin-Thierry
(les élèves habitant à Fossé, Landesle-Gaulois, La Chapelle-Vendômoise,
Villefrancœur et Champigny-en-Beauce).

MOBILITÉ
WWW.ROUTE41.FR
Carte des travaux, trafic routier en
temps réel, alertes météo : toutes
les infos pratiques pour prendre
la route en toute sécurité.

NOTRE CANTON !

ANIMATION
DU TERRITOIRE
LES DOUVES D’ONZAIN

WWW.CULTURE41.FR
Envie d’assister à un spectacle
ou de consulter les Archives
en ligne ? C’est ici !
Désormais vous avez aussi accès
à Bib 7/7. Un service numérique
qui permet d’accéder à une offre
gratuite et complète de presse,
films et musique 7 jours sur 7 et
24 h sur 24, où que vous soyez.

un lieu où se cultiver !

VIVE LE SPORT !
Lien social, enjeu de santé, source
d’épanouissement personnel, goût
de l’effort, animation d’un territoire...
le sport a de multiples vertus. C’est
pourquoi le Département encourage
la pratique sportive dans des clubs
et associations où, chaque jour,
des bénévoles s’investissent.
La collectivité contribue notamment
à la formation des plus jeunes en
fournissant chaque année du matériel
aux clubs et soutient financièrement
les comités départementaux.
www.departement41.fr
CAR PODIUM
Le Car podium accompagne les
manifestations festives, sportives du
département. Il est à la disposition
des communes et des associations.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12

 A RÉSERVE NATURELLE
L
DE GRAND-PIERRE ET VITAIN
un site d’exception à Marolles.

 A PROMENADE
L
ARTISTIQUE DE MOLINEUF
un événement de qualité.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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CHOUZY-SUR-CISSE
Entreprise
Innothera.

LANDES-LE-GAULOIS
Fête des Gaulois.

ORCHAISE
Inauguration
de la boulangerie.

HERBAULT
Harmonie
municipale
L’Herbaltoise.

CHAMBON-SUR-CISSE
Mémorial de la Résistance.

VEUVES
Bac qui relie
Veuves à
Rilly-sur-Loire.

vos élus à votre écoute au département
Catherine Lhéritier
Tél. 02 54 58 47 25 – 02 54 58 41 05
catherine.lheritier@departement41.fr
Nicolas Perruchot
Tél. 02 54 58 47 25 – 02 54 58 41 05
nicolas.perruchot@departement41.fr
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