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SUPPLÉMENT DU N°95

LOIR & CHER

Vineuil

#moncanton

VOTRE CANTON

22 082
habitants (en 2016)

Démographie/
Forte croissance
de la population
+ 1 160 habitants en cinq
ans, soit + 1,08 % de
croissance (égale à trois
fois celle du Loir-et-Cher).

#population

8
communes

Indice de vieillesse
modéré
122 personnes de plus
de 60 ans pour 100 jeunes
de moins de 20 ans.

Cellettes
Cheverny
Chitenay
Cormeray
Cour-Cheverny
Saint-Gervais-la-Forêt
Vineuil
et une partie de Blois-Vienne

Parc de logements/
En progression
constante
Rythme de croissance
soutenu (+ 7,9 %),
plus rapide que celui
du nombre de ménages
(+ 6,6 %) et que celui de
la population (+ 5,5 %).

#logement

#démographie

L’emploi/
Forte présence
du secteur tertiaire
Un emploi sur 2 dans le
commerce, les transports,
les services. Un emploi sur
10 dans la construction.

#emploi
Le chômage/
Taux modéré de 7,7 %
En baisse constante depuis
2014, il se situe à 1,2 %
en-dessous de la moyenne
départementale et nationale.

#offres d’emploi

Le château de Cheverny.
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Données communiquées par l’Observatoire des territoires.

Lionella Gallard ,
conseillère départementale
et maire de Cheverny,
et Michel Contour,
conseiller départemental
et maire de Cellettes.

Une attractivité et un dynamisme forts

L

e canton de Vineuil – situé aux confins de deux axes
routiers d’importance, drainant vers Blois le trafic
du sud du département, mi-urbain, mi-rural – est
bien représentatif de la population loir-et-chérienne.

Individuellement,
nous sommes
une goutte d’eau.
Ensemble, nous
sommes un océan.
Ryunosuke Akutagawa,
écrivain japonais

Composé de huit communes, dont une partie de Blois-Vienne,
ce canton renferme à la fois une population citadine blésoise
et des habitants péri-urbains. Il possède des zones d’activités
significatives, situées entre Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt,
et comprend aussi une population installée en deuxième
couronne, où cohabitent harmonieusement des activités agricoles,
artisanales et des résidents du bassin d’emploi de Blois.
Le canton de Vineuil est un canton dynamique, à la démographie
croissante et dont l’attrait ne se dément pas, car il est :
• riche de ses paysages façonnés par la viticulture,
l’agriculture, et verdis par sa forêt ;
• fier de son attrait touristique entre ses châteaux
de Cheverny, Beauregard et Troussay ;
• fort de sa puissance économique avec les zones
d’activités de Vineuil, Saint-Gervais-la-Forêt et CourCheverny, qui équilibrent l’emploi au sein du territoire.
Posé sur ses rivières et sur la Loire, animé par des communes
volontaires, féru de sport, de culture, d’animations du
territoire sous toutes ses formes, soucieux de ses anciens
et de sa jeunesse, le canton de Vineuil a l’ambition
de vous offrir une qualité de vie à la mesure de chacun.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

1,3 million d’euros (M )
pour l’allocation personnalisée d’autonomie

Job 41
l’innovation au service de l’emploi

616 élèves
au collège marcel-carné
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PERSONNES ÂGÉES
Notre objectif n° 1 : le maintien
à domicile des personnes âgées.
Lorsque cela n’est plus possible,
plusieurs solutions existent : le
Centre d’accueil de jour (CAJ)
La Chrysalide, pour les personnes
âgées dépendantes ou atteintes de
la maladie d’Alzheimer, à Vineuil •
L’établissement Pimpeneau/Oasis,
établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD) du Centre hospitalier de
Blois, situé à Vineuil • La Favorite,
EHPAD situé à Cour-Cheverny.

EMPLOI
Avec Job 41, le Département facilite
l’embauche très locale des allocataires
du RSA avec une mise en relation
directe entre demande et offre
d’emploi. Les volontaires déposent
un CV sur le site (on peut les aider
à le rédiger via Job 41) et un
logiciel fait correspondre profils et
offres d’emploi. Grâce à
la géolocalisation, les personnes
peu mobiles peuvent trouver une
offre près de chez elles. Sur notre
canton, plusieurs allocataires et deux
entreprises ont été mis en contact.
JEUNESSE
Construit en 1993, régulièrement
entretenu, le collège Marcel-Carné
de Vineuil accueille dans de bonnes
conditions 616 élèves, dont 539 demipensionnaires. Sur place, les équipes
de restauration sont sensibilisées
à l’approvisionnement en produits
locaux ou en circuit court.
Pour préparer les collégiens
à vivre dans une société numérique,
le Conseil départemental s’est engagé
à doter d’équipements mobiles et de
ressources pédagogiques numériques
tous les élèves et les enseignants
sur trois années scolaires.

AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

23 M
pour la déviation de cellettes

FLUIDITÉ Depuis octobre 2016, date de son inauguration, la déviation de Cellettes, tout en délestant son bourg des camions
et des véhicules de transit, joue pleinement son rôle en fluidifiant le trafic routier départemental entre l’A 10 et l’A 85.
Longueur des aménagements : deux tronçons de 3,6 km et 3,4 km.

aménagement

ENTRETIEN
Le Département assure l’entretien
régulier des chaussées départementales
et des ouvrages d’art. En 2017, les
travaux de changement des appareils
d’appui du pont Charles de Gaulle,
à Blois, ont été financés par le
Département à hauteur de 756 000 €.
Pour l’année 2018, 470 000 € ont
été affectés à l’entretien des voiries
sur Cellettes, Cormeray, Vineuil,
Cheverny et Cour-Cheverny.
Des réflexions sont en cours sur le
projet de déviation de Cormeray et
sur la sécurisation de la RD 765
entre Clénord et Cour-Cheverny.
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LES

LE DÉPARTEMENT

INCONTOURNABLES

MOBILITÉ

LE CHÂTEAU DE BEAUREGARD
Cet ancien relais de chasse
de Chambord, à Cellettes,
abrite la célèbre galerie des Illustres.

L’ÉCHO DU CAQUETOIRE
Un festival de théâtre de rue
à Cheverny, organisé à
la mi-août : trois jours de liesse !

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 Département assure l’entretien
régulier des chaussées départementales
et des ouvrages d’art (ponts...).

SOLIDARITÉ
LE CHÂTEAU DE CHEVERNY
Un site incontournable à visiter,
où se déroulent de nombreux
événements, tels la Fête des plantes
en mars, le marathon en avril ou
le festival Jazzin’Cheverny fin juin.

 A MAISON DES VINS
L
DE CHEVERNY
Un condensé des AOC Cheverny
et Cour-Cheverny avec près de
40 vignerons ! Avec le syndicat
des vins, elle organise la Fête
des vendanges le 1er week-end
de septembre.

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 Blois-agglomération
163-165, rue Bertrand-du-Guesclin
10, rue d’Auvergne - 41000 Blois
Tél. 02 54 51 32 32

Liste des lieux cités non exhaustive.
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PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (PMI)
Le service PMI est chargé de l’instruction
des demandes d’agrément, de
renouvellement d’agrément et de toutes
modifications sollicitées par les assistants
maternels. Il organise et finance les
formations des assistants maternels.
34, avenue Maunoury (porte D)
41000 Blois - Tél 02 54 58 54 91
VIVRE AUTONOME 41
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 !
ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)
Vous pouvez, sous conditions d’âge
et de perte d’autonomie, bénéficier
de l’APA. Cette allocation peut vous
servir à payer (en totalité ou en
partie) les dépenses nécessaires
pour vous permettre de rester à
votre domicile (APA à domicile) ou à
payer une partie du tarif dépendance
de l’établissement médico-social
(notamment un Ehpad) dans lequel vous
êtes hébergé (APA en établissement).
Pour toutes vos démarches : 34, avenue
Maunoury (porte D) - 41000 Blois
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 02 54 58 43 79
www.vivreautonome41.fr

LES

À VOTRE SERVICE
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. Ouvert
du lundi au vendredi de 13 h 30 à
17 h 30. Visite sur rendez-vous le
matin du lundi au vendredi de 9 h 30
à 12 h 30, gratuit et ouvert à tous !
32.4 avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

JEUNESSE
COLLÈGE MARCEL-CARNÉ
Cet établissement accueille
616 élèves, de la 6e à la 3e.
12, rue du Stade - 41350 Vineuil
Tél. 02 54 42 83 02
https://clg-marcel-carne-vineuil.tice.acorleans-tours.fr
COLLÈGE NOTRE DAME
Cet établissement accueille
184 élèves, de la 6e à la 3e.
26/28 rue George Sand - 41350 Vineuil
Tél. 02 54 42 60 60
www.notre-dame-vineuil.com

INCONTOURNABLES

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
À travers « Festillésime 41 », le Conseil
départemental, soucieux de permettre
au plus grand nombre d’accéder à une
offre culturelle de qualité, soutient des
manifestations dans les communes du
canton. Par ailleurs, il aide les festivals
tels que Jazzin’Cheverny, l’Écho du
caquetoire, Vagabondages et Amies voix.
LECTURE
Le Conseil départemental tisse et anime
un réseau allant du point de lecture
à la médiathèque tête de réseau. Sur
le canton, 4 bibliothèques à votre
disposition à Cellettes, Chitenay,
Cormeray et Saint-Gervais-la-Forêt,
1 point de lecture à Cour-Chevery et une
médiathèque tête de réseau à Vineuil.
ARCHIVES
Les archives départementales
gèrent et stockent de nombreux
documents patrimoniaux permettant
de préserver la mémoire collective.
Pour vos recherches personnelles :
www.culture41.fr/Archives-departementales.
À noter : une partie des archives
est en cours d’installation à Vineuil.
SPORT
Enjeu de santé et de lien social, le sport
est soutenu par le Conseil départemental
grâce à la remise de matériel aux
clubs sportifs et à l’aide financière au
sport de haut niveau amateur. Plus
de 100 000 € ont été attribués sur le
canton très sportif de Vineuil en 2017.

 E TRAIL DE LA FORÊT
L
DE RUSSY
Cet événement, organisé en octobre
à Saint-Gervais-la-Forêt, regroupe
plusieurs courses. À noter les
4,5 km de la course « Octobre rose ».

 E FESTIVAL ITINÉRANT
L
« VA JOUER DEHORS ! »
Il marie musique classique, insolite,
jeunesse et grand public.

« DÉLIRES DE LIRE »
Le salon livre jeunesse
de Saint-Gervais-la-Forêt
organisé en mars : un événement
pour petits et grands.

LE C
 HÂTEAU DE TROUSSAY
« Le plus petit des châteaux
de la Loire », situé à Cheverny,
mérite une visite. Chambres
d’hôtes et vignoble sur place.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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COUR-

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Matériel de désherbage.

CHEVERNY
Le centre
de secours.

CELLETTES
Entreprise horticole Clément.

BLOIS ALCV (Association
loisirs et culture en Vienne).

CHITENAY
Bibliothèque,
salle de lecture.

CORMERAY
Travaux
d’aménagement
du bourg.

les collaborateurs de vos élus à votre écoute au département
Françoise Bourgeois
Tél. 02 54 58 43 67
françoise.bourgeois@departement41.fr
Alban Prou
Tél. 02 54 58 43 59
alban.prou@departement41.fr
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VINEUIL
Archives départementales.
CHEVERNY
La maison des vins.

