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L

Jeanny LORGEOUX

Édito

L’assassinat barbare de Samuel Paty nous interpelle au plus profond 

de nous-mêmes. Il nous rappelle que, selon la belle formule de Bertolt 

Brecht, «  le ventre est encore fécond, d’où est surgie la bête immonde », 

c’est-à-dire le fanatisme, l’obscurantisme, et le fascisme.

Qu’il revête la forme du radicalisme religieux ou de l’extrémisme 

politique, notre ennemi est là, en nous-mêmes, nourri par l’ignorance, la 

jalousie et l’égoïsme, et exploité par des fous furieux assoiffés de sang.

Leur cible est notre République laïque, parce que la laïcité, unique 

sur terre, est le talisman de la liberté, dans laquelle le génie de la France 

embrasse les différences du monde.

Ce joyau, qui porte l’humanité, gardons-le, sans mollir, sans défaillir, 

sans baisser la garde ; sans peur et sans reproche. 
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Actual ité

Le soir des résultats défi nitifs, Jeanny 
Lorgeoux s’est exprimé en ces termes aux 
membres du Conseil Municipal. « Ce soir, 
j’ai une pensée pour la cohorte d’amis qui 
m’ont fi dèlement accompagné au cours de 
ces six précédents mandats. Ma septième 
victoire est leur victoire. L’amour de notre 
Ville s’allie à notre volonté de bien faire. »

La réélection du Maire pour un septième 
mandat et la nomination des adjoints se 
sont déroulés le vendredi 3 juillet à la Pyra-

Jeanny LORGEOUX Maire

1re Adjointe
Nicole ROGER
Urbanisme, environnement et 
pôle services à la population

4e Adjoint
Michel GUIMONET
Emploi, formation, économie 
et numérique

7e Adjointe
Stéphanie MARQUÈS
Logement, intégration, lutte contre 
les inégalités, programme de 
rénovation urbaine

2e Adjoint
Bruno HARNOIS
Santé et solidarité

5e Adjointe
Sylvie BAUDAT
Finances et budgets

8e Adjoint
Philippe SEGUIN
Services techniques et 
sécurité

Michel HOURY
Conseiller spécial délégué aux 
sports

3e Adjointe
Anne DEGRAIS
Jeunesse

6e Adjoint
Michel DUVAL
Affaires scolaires

Votre Conseil Municipal
mide. Nicole Roger, 1re adjointe présidant 
la séance en tant que doyenne, a passé 
l’écharpe tricolore au Maire réélu.

Celui-ci trace les premières lignes 
de travail de la Municipalité
« Nous allons concentrer nos efforts les 
plus acharnés à favoriser l’emploi, l’édu-
cation, la pratique sportive, les échanges 
associatifs et la santé écologique et com-
merciale de nos quartiers. 

Nous suivrons le développement romo-
rantinais du groupe Catella qui devrait 
apporter à l’entour de 300 emplois dans 
notre bassin de vie. Avec la Communauté 
de Communes du Romorantinais et du 
Monestois, des bâtiments blancs devraient 
faciliter l’implantation de nouvelles activi-
tés. Enfi n, il s’agira de soutenir les acteurs 
économiques avec une attention particu-
lière portée sur les commerces.

Il faudra entamer la reconstruction de 
l’école Saint-Marc mais aussi effectuer 
une mise aux normes et une réfection des 
abords de plusieurs écoles. Nous nous 
attacherons à renforcer l’encadrement 
périscolaire et à garder la même qualité de 
produits dans nos cantines.

D’autres projets sont à l’étude pour 
lesquels notre équipe travaillera dans la 
concertation et pour l’intérêt général. »

Cabinet
du Maire
Tania ANDRÉ
Directrice de 
cabinet,
Conseillère 
Régionale

Cabinet
du Maire
Tania 
Directrice de 
cabinet,
Conseillère 
Régionale
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Cédric SABOURDY

Michel CHEMINOT
Vie associative et Handicap

Pierre-Richard BOURARD
Commerce

Agnès DOYON
Foires et Marchés

Stéphane GAVEAU

Léa PERSEGOLAngélique BARRY

Roseline BRETEL

Roger LEROY Laurence MERCIER

Gilles CHÊNE
Prévention et Délinquance

Didier GUÉNIN Yannick CORDONNIER Raphaël HOUGNON

Vanessa MARCHAND

Andrée POUGET
Petite Enfance

Catherine ORTH
C.C.A.S

Conseillers d’opposition : Un avenir pour Romo
Conseiller d’opposition : 
Agissons pour Romorantin

Anicette PAUCHARD

Dominique GIRAUDET Agnès CIAPPUCCINILouis REDON-
COLOMBIER

Claude NAUDION

Conseillers d’opposition : Ensemble pour Romo

Olivier JOLIVET

Conseillers municipaux
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Actual ité

Président
Maire de Romorantin
Jeanny LORGEOUX

Bruno MARÉCHAL
Villefranche-sur-Cher

12e Vice-Président
Aménagement du territoire et 
voirie communautaire

Romain SOURIOUX
Saint-Julien-sur-Cher

13e Vice-Président
Commerces de centre-bourg

Christophe THORIN
Mennetou-sur-Cher 

1er Vice-Président
Finances et tourisme

Nicolas GARNIER
Billy

4e Vice-Président
Agriculture

Nicole ROGER
Romorantin-Lanthenay

2e Vice-Présidente
Urbanisme

Bruno HARNOIS
Romorantin-Lanthenay

5e Vice-Président
Santé

Claude CHANAL
La Chapelle-Montmartin

3e Vice-Président
Relations institutionnelles

Françoise
GILOT-LECLERC
Gièvres

11e Vice-Présidente
Gens du voyage

Stéphane GAVEAU
Romorantin-Lanthenay

14e Vice-Président
Équipements sportifs

Cédric SABOURDY
Romorantin-Lanthenay

7e Vice-Président
Mobilités, environnement, 
déchets ménagers, dévelop-
pement durable et transition 
énergétique

Sylvie DOUCET
Châtres-sur-Cher

8e Vice-Présidente
Communication et 
actions menées pour l’égalité 
femmes/hommes

Aurélien BERTRAND
Pruniers-en-Sologne

6e Vice-Président
Politique du logement
et du cadre de vie

Michel GUIMONET
Romorantin-Lanthenay

9e Vice-Président
Économie, emploi, formation, 
contrat de ville et politique du 
commerce de centre-ville

Roger LEROY
Romorantin-Lanthenay

10e Vice-Président
Numérique

Communauté de Communes

Les Vice-Présidents

Gilles
CHANTIER
Courmemin

Dominique
RÉTIF
Langon-sur-Cher

Joël
HÉRISSET
Loreux

Gérard
THUÉ
Maray

Pascal
PICARD
Mur-de-Sologne

Pierre
BARBÉ
Saint-Loup-sur-Cher

Hubert
BESSONNIER
Villeherviers

LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

LE BUREAU
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ROMORANTIN-LANTHENAY
Anne DEGRAIS
Sylvie BAUDAT
Stéphanie MARQUÈS
Philippe SEGUIN
Angélique BARRY
Catherine ORTH
Vanessa MARCHAND
Michel DUVAL
Louis REDON-COLOMBIER
Dominique GIRAUDET
Claude NAUDION
Didier GUÉNIN
Anicette PAUCHARD
Raphaël HOUGNON

ROMORANTIN-
LANTHENAY

PRUNIERS-
EN-SOLOGNE

MUR-DE-
SOLOGNE

COURMEMIN

GIÈVRES

BILLY
VILLEFRANCHE-

SUR-CHER

VILLEHERVIERS

LOREUX

LANGON-
SUR-CHER

MENNETOU-
SUR-CHER

CHÂTRES-
SUR-CHER

MARAY

LA
CHAPELLE-

MONTMARTIN

ST-JULIEN-
SUR-CHER

SAINT-
LOUP-

SUR-CHER

BILLY
Maryse FOISSARD

CHÂTRES-SUR-CHER
Claude de CARFORT

GIÈVRES
Benoit PENÊT
Michel CARRÉ

MENNETOU-SUR-CHER
Pierre BLANCHARD

MUR-DE-SOLOGNE
Vanessa CHAUVEAU

PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Jacqueline COGNET
Thierry CORDIER

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Nelly ANTOINE
Thibaut GASC
Yann CIGOLET

MEMBRES SUPPLÉANTS
COURMEMIN
Edwige DUVAL

LA CHAPELLE-MONTMARTIN
Anne-Laure CHEVALIER

LANGON-SUR-CHER
Alain CHANTEREAU

LOREUX
Florence MAYER

MARAY
Pierre STEEGMANS

SAINT-JULIEN-SUR-CHER
Chantal BOULBEN

SAINT-LOUP-SUR-CHER
Bruno BARBÉ

VILLEHERVIERS
Philippe DESLANDES

du Romorantinais et du Monestois
47 conseillers dont 14 Vice-Présidents
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Actual ité

Hommage à Samuel Paty

Samuel Paty,

C’est l’histoire du juste, mis à mort par la violence des passions humaines.

C’est l’histoire de l’homme juste et courageux que la menace et la violence, pas plus que 

la séduction, ne font dévier de la ligne du devoir.

Il représente le parfait esprit des Lumières contre l’obscurantisme, contre la noirceur de 

l’être, contre les ténèbres de l’âme.

Il incarne le combat contre les trois vices qui pervertissent l’individu et sont funestes pour 

la société : l’ignorance, l’hypocrisie et le fanatisme.

Il incarne, en contrepoint, ce qu’il y a d’essentiel dans l’école de la République : l’amour 

de l’étude, la loyauté et la tolérance.

C’est ce que nous appelons la Laïcité.

Jeanny Lorgeoux,
Maire



La Renaissance du Musée de Sologne
Profondément meurtri par la 
terrible crue de 2016 qui ne l’a 
pas épargné et après 4 années 
de travaux ralentis par les aléas 
dus à la crise sanitaire, le Musée 
de Sologne se pare de ses plus 
beaux atours pour accueillir enfi n 
le public début 2021.

Une nouvelle muséographie permettra 
au visiteur de découvrir le patrimoine 
naturel, l’histoire, l’architecture et les 
traditions de la Sologne. Au cours de 
la visite, le passé prestigieux de Romo-
rantin à l’époque de la Renaissance 
et le grand projet de Léonard de Vinci 
vous seront dévoilés.

Une fresque immense de 10 m de longueur, réalisée par un artiste peintre de talent, Pascal Amblard, sous l’impulsion de 
Martine Vallon et Pierre Aucante, vous fera découvrir l’évolution du paysage de Sologne au cours des siècles. 

Une grande nouveauté, la Ville comme vous ne l’avez jamais vue…
Grâce à la réalité virtuelle, vous pourrez effectuer un voyage dans la ville sous le 
règne de François 1er.

Le Moyen-Âge : les 
grands défrichements 
et l’aménagement des 
étangs effectués sous 
l’impulsion des ordres 
religieux et des Comtes 
de Blois.

L’âge d’or de la 
Renaissance : l’at-
tachement de Fran-
çois Ier, les séjours 
de la Cour, la venue 
de Léonard de Vinci, 
les chasses royales 
et la construction de 
Chambord.

La triste Sologne des 17e 

et 18e siècles, marquée par 
la misère, la famine, l’exode 
des protestants, l’abandon des 
terres et le retour des marécages 
devient un des pays les plus 
pauvres de France.

La seconde renaissance 
de la Sologne engagée 
vers 1830 s’intensifie 
sous le Second Empire :
renouveau de l’agricul-
ture, plantations de pins, 
construction de châteaux. 
Une culture et une éco-
nomie de la chasse bour-
geoise se met en place.

Aujourd’hui, à deux 
heures de Paris, la 
Sologne demeure un 
territoire de chasse 
recherché et la pro-
tection de son riche 
patrimoine naturel est 
vitale pour les géné-
rations futures.
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Connaissez-vous bien l’offre de soins de votre Centre Hospitalier, établissement public certifi é A par la Haute 
Autorité de Santé ? Différents pôles médicaux, à destination de tous les publics, se déclinent en de multiples 
services ou activités que nous vous invitons à découvrir ci-après.

Tour d’horizon de l’offre de soins
hospitaliers du Centre Hospitalier de
Romorantin-Lanthenay

Actual ité

Urgences-SMUR, médecine, chirurgie 
viscérale et orthopédique, gynécologie-
obstétrique, pédiatrie, psychiatrie enfants/
adolescents/adultes, soins de suite et de 
réadaptation, soins de longue durée, hé-
bergement et accueil de personnes âgées 
(EHPAD, hébergement temporaire, accueil 
de jour Alzheimer, unité d’hébergement 
renforcé, pôle d’activités et de soins adap-
tés), hébergement de personnes handica-
pées ou encore soins infi rmiers à domicile : 
voici le large panel des services de l’hôpital 
de Romorantin-Lanthenay. 

L’année 2019 en quelques chiffres : 
  39 219 patients venus à l’hôpital,

  9 433 séjours en service Médecine 
Chirurgie Obstétrique (MCO),

  300 séjours en Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR),

  738 séjours en psychiatrie,

  25 100 passages aux urgences,

  685 sorties du Service Mobile d'Ur-
gence et de Réanimation (SMUR), 

   70 038 consultations, 

   2 982 interventions en bloc opératoire 
dont 1 746 en ambulatoire,

  29 521 actes d’imagerie médicale

  412 naissances.

Soit autant de chiffres qui montrent 
l’importance des soins prodigués sur un 
territoire de proximité. 
Le standard (132 000 appels à l’année, 
soit 361 appels au quotidien) et le service 
des consultations externes aiguillent les 
patients dans le vaste complexe de l’hôpital 
ou vers certaines antennes de l’établisse-
ment localisées dans d’autres communes 
environnantes, telles que : Lamotte-Beu-
vron et Montrichard pour le Centre Médico-
Psychologique pour personnes adultes 
ou encore Contres, Lamotte-Beuvron, 
Noyers-sur-Cher et Salbris pour la pédo-

CONSULTATIONS EXTERNES : UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

Addictologie-
Tabacologie Anesthésie Planifi cation et 

Education familiale

Chirurgie de la main Chirurgie générale et 
viscérale Chirurgie orthopédique

Centre de vaccination Consultation douleur Endocrinologie

Gastro-entérologie Gynécologie, 
Obstétrique et Maternité Oncologie

Ophtalmologie ORL Pédiatrie

Pédopsychiatrie Pharmacie Pneumologie

Psychiatrie Radiologie, IRM,
scanner et échographie Rhumatologie

Urologie

Documents à présenter : pièce d’identité, carte mutuelle et ordonnance

psychiatrie. Par ailleurs, le Centre Hospi-
talier de Romorantin-Lanthenay dispose 
de compétences médicales dans le cadre 
de coopérations territoriales avec le Centre 
Hospitalier de Blois notamment en ORL, 
urologie et gastro-entérologie. Un temps 
de praticien diabéto-endocrinologue
sera prochainement mis à disposition de 
l’hôpital de Romo-
rantin-Lanthenay à 
hauteur de 40%. Afi n 
de parfaire l’accueil de 
ses patients, tant du 
point de vue du confort 
hôtelier que de la 
sécurité, le service de 
chirurgie se rénove  ; 
la fi n des travaux est 
prévue en début d’an-
née prochaine. Enfi n, à 
la fi n de l’année 2021, 
les services du pôle 
de santé mentale 
pour enfants (rue de 

l’Ecu) et pour adolescents (rue de la Sirène) 
seront intégrés sur le site de l’hôpital dans 
le bâtiment des Capucins. La réhabilitation 
de l’ex-site Veolia permettra en outre d’ac-
cueillir les patients des services de l’hôpital 
de jour, du centre d'accueil thérapeutique à 
temps partiel et du centre médico-psycho-
logique pour adultes. 
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Romo Dialogues s’est entretenu avec Bruno Harnois au sujet du Pôle de Santé Commu-
nautaire, conçu dans le but de lutter contre la désertifi cation médicale, de sauver le secteur 
cardiologie à Romorantin et de faciliter l’exercice de la médecine générale en simplifi ant la charge 
administrative pour les praticiens.

Le Pôle de Santé Communautaire 
étend son offre de soins

«  Le Pôle de Santé Communautaire a 
été l’un des premiers dispensaires fran-
çais où cohabitent praticiens libéraux et 
salariés. J’ai conçu en 2015 le nouveau 
plan des locaux auparavant dédiés aux 
services techniques municipaux. Ce 
complexe central, en activité depuis 
2016, se déploie maintenant telle une 
toile connectée  », déclare Bruno Har-
nois, Maire-Adjoint en charge de la santé 
et de la solidarité et Vice-Président de la 
CCRM* chargé de la santé.
Le Pôle de Santé a été mis aux dernières 
normes. Il offre un accès aux personnes 
à mobilité réduite et dispose d'un défi -
brillateur. Ce site réunit l’offre de soins de 
plusieurs médecins : ORL, pneumologue, 

Mathilde Guillot, coordinatrice du 
Contrat Local de Santé, articule depuis le 
mois d’octobre les différents services du 
Pôle de Santé Communautaire, suit ses 
données et prospecte en vue des projets 
amorcés.

De formation juridique et détentrice d’un Master II 
en droit social, Mathilde Guillot a auparavant 
travaillé dans une fi liale internationale, dans un 
cabinet d’expert-comptable et dans un Ephad en 
tant qu’assistante de direction : « C’est ce dernier 
emploi où j’ai été en interaction avec les résidents et 
les familles qui m’a donné envie de m’investir dans 
un poste relationnel. Je serai ici le lien entre les élus, 
les professionnels de santé et les associations ».

plusieurs généralistes dont certains spé-
cialistes en homéopathie, médecine du 
sport et de l’aéronautique, médecine 
d’expertise, ainsi que trois infi rmières. 
Les secrétaires médicales accueillent les 
patients qui sont dirigés dans différentes 
salles d’attente avant leurs consultations. 
Une extension accueille un cardiologue 
salarié au 20 Fg Saint-Roch (résidence 
Les Cèdres) et dix autres cardiologues 
libéraux y sont présents en alternance 
depuis le mois de janvier 2019. Une den-

tiste offi cie au 8 rue Lucien 
Gigaud. Enfi n, à Mennetou-
sur-Cher, un service local est 
à la disposition des personnes éloignées 
de Romorantin. 

L’ensemble de ce dispositif de la 
CCRM* est destiné à couvrir les be-
soins de la population communautaire 
à travers une offre de soin diversifi ée.

*CCRM :  Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois
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Le laboratoire d’analyses médicales
fait face à la pandémie

Actual ité

Le docteur Dorine Bouvet et le docteur Corinne Chauvet ont dû mettre en place une 
réorganisation générale pour affronter la Covid-19 à Romorantin.

« Dès le début de l’épidémie, nous avons 
limité le nombre de personnes en salle 
d’attente. Nous avons opté pour la prise 
de RDV par les patients, pour des prises 
de sang, via la plateforme Doctolib afi n 
de fl uidifi er l’accueil. D’autre part, les 
prélèvements PCR COVID sont réalisés à 
des plages horaires différentes afi n que 
les patients ne se croisent pas. Ces RDV 
sont pris par téléphone par une secré-
taire dédiée qui oriente au mieux le RDV 
selon la date de début des symptômes 
ou la date du dernier contact. Au mois 
d’octobre, nous avons réalisé environ 
cinquante prélèvements naso-pharyngés 
par jour », commente Dorine Bouvet, res-
ponsable du laboratoire depuis le mois 
de janvier 2019. 
«  Toujours pour éviter le brassage des 
patients au laboratoire, nous avons favo-
risé la remise des résultats sur internet, »
poursuit Corinne Chauvet.

La part de la Municipalité 
« Dès le déconfi nement, il nous a semblé 
préférable de réaliser les prélèvements 
COVID dans un lieu séparé du labora-
toire. Entendant notre demande, la Muni-
cipalité nous a privatisé du 15 mai à la fi n 
juin, le Château de Beauvais dont les lieux 

se prêtaient à une circulation dite «  de 
marche en avant ». Des infi rmières libé-
rales y ont effectué environ quinze prélè-
vements par jour en moyenne. Cela peut 
paraître peu mais cette activité répondait 
à la demande des prescripteurs. Et il faut 
se rappeler qu’à la sortie du confi nement, 
il y avait pénurie de matériel de protection 
et de tests ! Puis, l’été ayant fait fondre 

les demandes, nous avons rendu le parc 
du Château de Beauvais fi n juin à ses 
promeneurs », explique Dorine Bouvet. 
«  Courant juillet, le gouvernement a 
ouvert les tests à tous sans ordonnance 
et la demande est devenue exponentielle. 
Grâce à l’aide de la Municipalité, nous 
avons installé, sur le parking du labora-
toire, un bâtiment préfabriqué dédié aux 
prélèvements COVID. Devant l’explosion 
des demandes, nos délais de résultats se 

sont allongés comme partout en France. 
Après une période diffi cile de fi n août à 
fi n septembre, aujourd’hui, nous sommes 
en capacité de rendre nos PCR en 24 à 
48 heures (sous réserve des aléas tech-
niques) », commente Corinne Chauvet.

Une organisation rôdée
L’équipe du laboratoire s’est étoffée. Une 
secrétaire se consacre à la programma-
tion des tests PCR Covid ; une infi rmière 
pratique les prélèvements. Ces derniers 
ne sont effectués que si leur capacité 
d’analyse est assurée. « Il est primordial, 
pour ne pas paralyser le laboratoire, de 
bien respecter cette obligation de ren-
dez-vous pris par téléphone pour les PCR 
Covid et par Doctolib pour les prises de 
sang et autres prélèvements. Cela peut 
paraître contraignant pour les personnes 
qui ne sont pas habituées à Internet mais 
il faut savoir qu’un rendez-vous peut être 
pris sur Doctolib par un tiers, sans for-
cément être quelqu’un de la famille, ceci 
de partout en France à destination d’une 
Romorantinaise ou d’un Romorantinais», 
conclut Dorine Bouvet.
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Augmenter l'offre de soins à Romorantin : 
une priorité absolue

Pour répondre aux défi s majeurs de santé à venir dont la désertifi cation médicale, le vieillissement 
de la population, l’explosion des maladies chroniques, la Ville et la CCRM ont lancé des projets 
dont certains sont aboutis et d’autres encore à l’étude.

Ainsi, la Municipalité et la CCRM ont 
engagé une demande d’acquisition de 
locaux pour créer une nouvelle maison de 
santé qui se rattachera au Pôle commu-
nautaire existant.
Cette nouvelle structure accueillera entre 
autres mi-2021, une psychologue et une 
entité de soins non programmés type 
« SOS Médecin » créée par trois jeunes 
médecins généralistes.
D’autre part, des contacts ont été établis 
avec plusieurs praticiens spécialistes 
(ophtalmologues, urologue…), pour 
délocaliser sur Romorantin des plages de 
consultation à l’instar de la fi lière cardio-
logique.

En parallèle, un travail est réalisé pour 
endiguer la pénurie de dentistes et aug-
menter l’offre de soins.

Enfi n un projet de regroupement et de 
mutualisation des ressources médicales 
et paramédicales existantes est à l’étude.

Recentrer l’offre de santé sur 
notre territoire est une priorité 
majeure pour la Municipalité.
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  Rome Antique,
les époques se mélangent

Il est possible de trouver dans la vitrine de
Rome Antique des objets et petits meubles 
relevant de l’antiquité française classique en 
passant par l’Art déco et l’Art nouveau, sans 
oublier des trouvailles venues de l’Europe et 
d’autres continents.  « La tendance n’est plus 
aux ensembles mais au mélange de styles et 
d’époques, surtout en ce qui concerne les 

objets et petits mobiliers », expliquent les 
associés Duquenet. « Pourquoi ne pas miser 
sur des objets qui ont une âme à l’occasion 
d’une liste de mariage, d’un anniversaire, 
des fêtes de Noël et de fi n d’année ou, tout 
simplement, pour faire plaisir à ses proches 
? Tableaux, miroirs ou encore vases sont des 
cadeaux d’hier qui se transmettent aujourd’hui 
pour durer demain. »
La visite de la boutique Rome Antique conti-
nue dans les fondations, en empruntant un 

 Antiquités Décoration,
achat, vente, courtage, des
actes de passion

Philippe Beaudoin se passionne pour 
les antiquités depuis ses années lycée à 
Claude de France où, passant devant une 
vitrine située avenue de Paris, il admirait les 
articles présentés. «  Cette passion ne m’a 

plus quitté et c’est à 22 ans que je me suis 
lancé dans cet univers  », déclare Philippe 
dans son bureau installé à l’intérieur de la vi-
trine de son magasin. « Grâce à cette vitrine, 
les amateurs me contactent au moyen des 
coordonnées mail et téléphoniques qui sont 
bien apparentes. Les clients d’aujourd’hui 
sont des amateurs qui ne cèdent pas aux 
sirènes du design. Ils ont un goût affi rmé 
et suivent instinctivement leurs « coups de 
cœur ». Plus de trente années d’expérience 
permettent d’obtenir un réseau d’amateurs, 
de collectionneurs et aussi de décorateurs, 
qui me font confi ance. »
C’est en effet le mot «passion» qui revient 
le plus souvent. «  Un bel objet ancien ou 
meuble, c’est avant tout quelque chose qui 
d’emblée doit vous attirer. Après, il doit avoir 
de la cohérence dans les matières, les di-
mensions, l’époque, etc. Point n’est besoin 

d’être savant mais juste attentif et laisser 
parler ses sentiments. L’achat d’antiquités 
n’est pas l’apanage de spécialistes mais au 
contraire d’amateurs concernés. Il est ac-
cessible à tous. Notre métier s’est déplacé 
sur Internet depuis quelques années. La 
clientèle s’est mondialisée, il est courant de 
vendre aux quatre coins du monde ». Outre 
la vitrine du 6 rue Georges Clemenceau, les 
articles chinés par Philippe Beaudoin sont 
consultables sur le site Internet commun 
aux professionnels de l’antiquité et de la 
brocante : https://www.proantic.com

Économie

La décoration d’intérieur à 
Romo, la séduction à la française

Rome Antique
Courtiers en objets d’arts, estimations 
et successions - 7 rue de Verdun 
(proche de la place de la Paix)
06 60 91 77 65

Antiquités Décoration
Achat, vente, courtage. Mobilier, 
objets d’art, tableaux et collections
6 rue Georges Clemenceau
06 85 41 50 93, sur rendez-vous.

  Antiq&Thé - Ateliers 
du Lez’arts Zen, 
des offres entremêlées de bien-être !

« Antiq & Thé - Ateliers du Lez’arts Zen » est 
un espace rue de la Sirène qui, depuis deux 
ans, regroupe plusieurs sortes d’activités 
entremêlées sur le thème du bien-être. Ma-
galie et Rudy conçoivent l’endroit « comme 
un trait d’union entre plusieurs plaisirs relatifs 
au goût, à l’esprit et au corps. Nous pro-
posons à notre clientèle un lieu où se faire 
du bien de façon multidimensionnelle. Une 
petite pause réconfortante. Beaucoup de 
clients nous disent qu’ils se sentent un peu 

comme chez eux, un peu comme chez leurs 
grands parents ! ». Les meubles et les divers 
articles de décoration à chiner forment un 
décor « cosy-rétro-chic » qui évolue au fi l du 
temps selon les trouvailles de Magalie. Côté 
brocante, sont à vendre les chaises, tables et 
vaisselle utilisées dans le salon de thé-café 

où l’on peut déguster des pâtisseries réali-
sées sur place dans le coin cuisine, avec des 
ingrédients de saison issus du circuit court 
ou bio. Magalie tient de ses parents, depuis 
toute petite, la passion de la chine en fré-
quentant la brocante mensuelle de Château-
roux avec un papa passionné de véhicules 
anciens et une maman sensible aux meubles 
et bibelots anciens. Cette alchimie ne pouvait 
donner naissance qu’à un lieu atypique porté 
par deux passionnés, Rudy pour les ateliers 
bien-être et créatifs et Magalie pour les gour-
mandises et les petites pépites anciennes.

Antiq&Thé-Ateliers du Lez’arts Zen
11 rue de la Sirène - 02 54 96 35 64
http://lezartszen-romo.com / Facebook. 
Antiq&thé-Ateliers du Lez’arts Zen

RD est parti à la rencontre des responsables des magasins d’antiquités, de 
brocante et de décoration d’intérieur. Qu’il s’agisse du centre-ville ou de la 
périphérie, la Ville est riche d’une offre variée et éclectique où chacun pourra 
dénicher l’objet de ses rêves ou le cadeau idéal.

escalier particulier à la façon de Léonard de 
Vinci. Un puits estampillé «  1763  » vaut le 
coup d’œil. Il mesure deux mètres de haut à 
partir du carrelage de la cave et il est profond 
de cinq mètres environ à apparition de l'eau. 
La pièce où trône le puits aurait tenu lieu de 
cuisine au XVIIIe siècle. Une véritable curiosité.
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Antiq&Thé-Ateliers du Lez’arts Zen
11 rue de la Sirène - 02 54 96 35 64
http://lezartszen-romo.com / Facebook. 
Antiq&thé-Ateliers du Lez’arts Zen

  La Sarcelle,
magasin atypique de l’objet 
rare, du sur-mesure et du thème 
de la Sologne 

Christine Rambaud possède un vaste
espace avec étage qui, dans notre capitale 
de la Sologne, rassemble, depuis une di-
zaine d’années, matières, objets et meubles 
d’exception. Elle présente plusieurs styles 
et thématiques, avec bien évidemment 
une place de choix pour la chasse dont on 
retrouve le thème au gré de la déambula-
tion dans son magasin, que ce soit sur des 
abat-jours, des lustres ou des pieds de 
lampe en bois de cerfs par exemple.
«  Les meubles et objets atypiques de La 
Sarcelle proviennent de mes fournisseurs 
spécialisés, d’une partie de mon temps 
réservé à chiner ou du réseau que j’entre-

tiens depuis une quinzaine d’années de 
Paris à Lamotte-Beuvron en passant par 
Orléans. Décoratrice d’intérieur, je conseille 
sur demande et propose des meubles fran-
çais sur-mesure comme des canapés avec 
un grand choix de tissus. Des invitations à 
des ventes privées sont envoyées régulière-
ment aux personnes fi gurant dans le fi chier 
clients. Notre service se veut le plus proche 
possible des clients habitués auxquels je 
peux présenter des articles d’ameuble-
ment à domicile. Nos articles de décoration 
d’intérieur sont issus de notre hexagone ou 
manufacturés dans des pays proches. J’in-
vite les personnes qui ne connaissent pas 
encore La Sarcelle à venir à la découverte 
de nos nombreux articles de décoration : 
luminaires, chaises, fauteuils club, cous-
sins, plaids, bibliothèques, buffets, tables, 
accessoires de table, tableaux, miroirs, 

bougies parfumées, nappes, rafraîchissoirs 
et autres articles qui prennent place dans 
la mise en scène de Noël soigneusement 
agencée pour le plaisir des yeux… et le 
plaisir de donner des idées originales de 
cadeau de qualité ».

La Sarcelle
Rue de l'Écu. 02 54 76 81 54
la.sarcelle@hotmail.fr
sur Instagram et Facebook

  Style Campagne,
meubles et décoration
d'intérieur

Créé en 2005, situé en centre-ville de
Romorantin, Style Campagne a su 
imposer ce style « Campagne Chic » de la 
décoration intérieure. Inconditionnels des 
salons et showrooms internationaux, Eric 
et Delphine, les propriétaires, s'inspirent et 
proposent de nombreux articles et meubles 
très tendance. Les collections changent 
deux fois par an, les mises en scène sont 
renouvelées en permanence. Les marques 

les plus en vue de la déco sont présentes. 
Luminaires, art de la table, linge de table 
et de bain, objets de décoration, meubles, 
canapés et fauteuils, senteurs, bougies... 
Style Campagne, c'est aussi de belles 
idées cadeaux en perspective des fêtes de 
fi n d'année et pour tous les budgets. Une 
visite s'impose ! 
Style Campagne vend également en ligne 
via son site Internet et ce dans toute 
l'Europe. Plus de 3 500 références de 
meubles et décorations y sont proposées.
www.stylecampagne.fr 

Style Campagne
81 bis rue Georges Clemenceau
02 54 76 05 58
stylecampagne41@aol.com
Facebook

  Maison Pilgrim, 
l’exigence d’une éthique
éco-responsable

Corinne et Jean-Michel Bisutti gèrent 
Maison Pilgrim depuis un an. Le vaste 
espace offre une large variété d’objets de 
décoration pour la maison et de meubles 
soigneusement sélectionnés selon les 
critères d’une fabrication de qualité, de 
proximité et d’éco-responsabilité.

«  Je prospecte dans les salons spécia-
lisés, je chine et navigue sur Internet afi n 
de rapporter à Romorantin des articles 
réalisés en petite ou moyenne série. Pour 
les fêtes, je me suis concentrée sur ce qui 
peut être posé sur une table de Noël. Les 
clients trouveront des verres de la Verre-
rie La Rochère qui fabrique depuis le XVe

siècle dans un style purement français. 
Des bougies et des photophores créeront 
une ambiance de Noël accompagnés de 
décorations délicates comme des étoiles 
en verre et laiton. Je crée également des 
coussins ». Quant à Jean-Michel, son mari, 
il fabrique lui-même des tables en bois 
d’orme et des consoles en acier qui sont 
déclinées selon les besoins des clients.
Des fournisseurs français comme le Fer 
à Cheval, jusqu’aux artistes et artisans 

locaux en passant par quelques créations 
étrangères ou encore des tissus tissés 
main du Mali, Corinne ne fait pas que 
vendre pour vendre : «  je vérifi e, en plus 
de la qualité esthétique, que chaque objet 
provient d’une entreprise qui rémunère 
équitablement ses employés et que le 
respect des matières brutes interdit des 
productions industrielles ou écologique-
ment déraisonnables. Nous souhaitons 
faire vivre de nouvelles expériences à notre 
fi dèle clientèle ainsi qu’à celle émergente 
qui commence à modifi er ses habitudes de 
consommation ».

Maison Pilgrim
20 rue Georges Clemenceau
02 54 88 48 70
maison.pilgrim@gmail.com
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  Centrakor : 
un large choix de tissus et 
d’ambiances d’intérieur

« Cédric Dejoie exploite un magasin de plus de 
2000 m² sous enseigne Centrakor qui le laisse 
libre du choix des articles proposés sélection-
nés à la suite de ses visites dans les salons 
spécialisés ou dans des showrooms, et les 
collections sont périodiquement renouvelées »,
nous explique Nathalie Cardoso, la responsable 
du magasin accompagnée de François-Xavier 
Jan, son adjoint. La carte de fi délité permet de 
récompenser de manière simple et avantageuse 
les clients avec des bons d’achats. Depuis le 
mois d’août, chacun peut commander sur le site 
https://www.atmosphera.com/. Avec un sys-
tème dédié appelé « Clic&Collect », les articles 

sont livrés en magasin, avec pour ceux qui le 
souhaitent un service de livraison à domicile.
« Le magasin offre un large choix de produits de 
décoration tous pouvoirs d’achat confondus. Il 
est possible de retrouver tout ce qu’il faut pour 
créer une atmosphère cocooning, moderne, 
classique, exotique et bien plus encore…  »
rajoute François-Xavier Jan. « Centrakor se dé-
marque par son rayon tissus à la coupe et mer-
cerie de plus de 300 m². Sont exposés voilages, 
rideaux, nappes et on trouve aussi tout ce qu’il 
faut pour fabriquer ses masques de protection ».
« Pour Noël, un grand sapin de quatre mètres 
et des sujets accompagnent les clients lors de 
leurs recherches de cadeaux de Noël ou d’idées 
de décorations. Une gamme appelée « Circus » 
présente des suspensions de chevaux en bois et 
d’arlequins. Les illuminations tant pour l’intérieur 

que pour l’extérieur sont aussi au rendez-vous 
de cette période de fêtes », concluent Nathalie 
Cardoso et François-Xavier Jan. 

Centrakor
Parc commercial de Plaisance
02 54 98 35 01
https://www.centrakor.com/magasin-
centrakor/ctkromoran/centrakor-
romorantin-41200.html
https://www.atmosphera.com/

  Gifi  : des articles et des 
services pour tout public

Angélique Hidalgo-Barquero est respon-
sable du Gifi  de Romorantin depuis trois 
ans. C’est la centrale d’achats qui choi-
sit, suite à des salons professionnels et 
showrooms, les articles de décoration et 
les meubles qui sont renouvelés plusieurs 
fois par an. «  Luminaires, bougies, déco-
rations de Noël, coussins, plaids, tapis, 
rideaux, parures de lit, miroirs, cadres, art 
de la table, ameublement et autres articles 
en collection complète pour la maison sont 
accessibles à tout public dans plusieurs 
styles, city, campagne, ethnique, design 

ou encore romantique  », énumère Angé-
lique. Les clients connectés suivent les 
différentes offres, promotions et soldes par 
le biais de l’application Gifi  ainsi que par 
SMS. La carte VIP donne droit à de mul-
tiples avantages. Le site Internet sécurisé 
rassemble tous les produits de la centrale. 
Ils peuvent être commandés et livrés en 
magasin ou à domicile. Une borne connec-
tée, présente à l’intérieur du magasin 
depuis trois ans, permet à chacun de com-
mander des articles absents des rayons. 
Enfi n, une «  ZONE 1, 2, 3 €  », située à 
l’entrée, regroupe des centaines d’articles 
utiles ou des gadgets. « Le Gifi  de Romo-
rantin offre à ses clients un grand parking 
partagé par les commerces alimentaires ou 

vestimentaires qui l’entourent. Une offre 
riche et variée pour toute la maison.

  La Brocante du 
Bourgeau : 
Antiquités et brocante dans un 
quartier historique

Depuis ce début décembre, Pierre-
Richard Bourard gère un espace de 200 m² 
avec étage dédié aux objets d’arts, antiqui-
tés et curiosités. Sa boutique se situe entre 
la gare et le restaurant «  Le Saint-Jean  » 

dont il est propriétaire. «  Au milieu des 
années 70, j’étais commis au restaurant 
Pavillon Ledoyen, établissement fréquenté 
par de nombreux artistes tels Salvador Dali 
et Amanda Lear. Ce lieu était également 
prisé des antiquaires parisiens, attirés par 
l’esprit de cette maison où ameublement, 
tissus, art de la table, beaux objets ou 
encore tableaux m’ont donné l’envie de 
collecter des objets pour, plus tard, ouvrir 
une boutique d’antiquité et de brocante. 
C’est après toutes ces années dans la 
restauration que je concrétise maintenant 
ce vœu avec un stock constitué sur une 
période de 25 ans. J’ai, lors de mon temps 
libre, chiné dans les vide-greniers, acheté 
aux enchères ou sur Internet des meubles 
et objets de tout style, de tout genre, 
signés ou non signés. J’ai baptisé ma bou-

tique La Brocante du Bourgeau pour faire 
référence à ce quartier chargé d’Histoire et 
d’histoires parfois terribles comme celle de 
l’inondation de 2016.

La Brocante du Bourgeau
8 avenue Roger Salengro
06 68 10 28 62

GIFI
68 Avenue de Paris Lieu Dit,
Grange Neuve. 02 54 76 00 43
https://www.gifi .fr/
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Delbard
Rue de Veilleins, 02 54 76 13 62
https://www.delbard.fr/magasins/
jardinerie-delbard-romorantin/
lespaysagesdesologne@hotmail.fr

La Foir'Fouille
Rue des Chardonnes - Hypermarché
Leclerc. 02 54 98 52 53

  But, les clients veulent du style

L'enseigne But est implantée à Romorantin 
depuis les années 1990. La responsable 
Madame Belkacimi et son adjointe Madame 
Blenet reçoivent plusieurs fois par an de la 
décoration d’intérieur et de l’ameublement de 
leur centrale. Celle-ci sélectionne, dans les 
showrooms et les salons, des collections de 
plus en plus « made in France ».
«  Les lignes Linéa nature, Time, Modern 
living et Zandiara couvrent les styles qui sont 
aujourd’hui les plus en vogue dans les inté-
rieurs. En parcourant nos rayons d’exposition, 
chacun peut ainsi se projeter chez soi et ceci 
pour toute gamme de prix », explique Madame 
Belkacimi. «  Certains rayons viennent juste 

d’être relookés en plus de la récente mise aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite. C’est le cas de notre espace 
cuisine, car aujourd’hui il y a une vraie ten-
dance autrefois réservée au salon. Les clients 
veulent une cuisine « stylée » comme pour le 
reste de la maison. Nos cuisines peuvent être 

réalisées sur-mesure avec des marques euro-
péennes, en particulier allemandes  », ajoute 
Madame Blenet.
Cadres, luminaires, miroirs, petits objets 
et ameublement, un large choix attend les 
clients. La carte But permet notamment la 
mise à disposition d’un camion gratuitement. 
Les clients ont aussi la possibilité de com-
mander via le site Internet pour une livraison 
en magasin ou à domicile. Un service après-
vente est proposé à la clientèle.

BUT
35 avenue de Paris
0 826 25 25 25
https://www.but.fr/magasins/119/
But-Romorantin.html
Facebook

  Delbard 
ou la magie de Noël

L’enseigne, dirigée par Emilie et Gilles 
Garion depuis 2008, propose, outre ses 
rayons jardinerie et animalerie, un rayon 

très étoffé avec un choix d’objets de déco-
ration pour la maison. Les collections sont 
renouvelées au moins deux fois par an après 
visites dans les salons professionnels et par-
ticipations à des showrooms privés.
De plus, véritable curiosité attendue par 
beaucoup, chaque année au mois de dé-
cembre, le magasin se pare de toutes les 
ambiances de Noël possibles, que ce soit 
pour l’intérieur ou l’extérieur, pour décorer 
les sapins ou les tables de fête. « Une large 
collection d’objets, qui vont des boules de 
fabrication européenne faites à la main, à des 
bougies, de la vaisselle, des tableaux, en pas-
sant par des petits meubles ou des canapés 
(fabriqués en France), est exposée dans des 

  La Foir'Fouille :
une affaire familiale autour 
de la décoration d’intérieur

Le saviez-vous ? La Foir’Fouille est une 
enseigne qui existe en France et en Bel-
gique depuis 1975. 
A Romorantin, Jérôme Deragne, son 
père et son frère ont tous les trois en 
cogérance l’enseigne franchisée depuis 
mars 2015. Ils possèdent aussi deux 
autres espaces Foir’Fouille en France. 
«  Nous choisissons de développer tel 
rayon par rapport à un autre en fonction 
des particularités du public auquel nous 
nous adressons. Pour Romorantin, en 
cette période de décembre, nous met-
tons en avant les ambiances liées à la 
gastronomie en proposant dix mètres 

linéaires de décorations et d’art de la 
table avec nappes lavables ou jetables, 
vaisselle, marque-places, marque-noms, 
services à huîtres ou encore présentoirs 
à foie gras. Nous actualisons deux à 
trois fois par an tout ce qu’il faut pour 
décorer et aménager toutes les pièces 
de la maison, ceci dans ce qui se fait 
de plus tendance dans de nombreux 
styles. C’est en participant à des salons 
professionnels ou showrooms que nous 
procédons à un « picking », en français 
une cueillette de nouveaux articles. En 
revanche, certains classiques de la vente 
sont agencés à l’année mais, à chaque 
fois, avec un souci de mise en scène. 
Un travail important de préparation est 
réalisé par notre équipe. En cette période 
de fêtes, sapins, guirlandes et villages 

illuminés accueillent nos clients qui sou-
haitent repenser leur intérieur avec des 
luminaires, toiles, miroirs et meubles de
façon originale ou traditionnelle tout en 
maîtrisant leur budget. »

mises en scène qui, je l’espère, transportent 
enfants et adultes dans le monde de Noël », 
déclare Emilie Garion. « Automates, villages 
lumineux, maquette géante d’avion pilotée 
par le Père-Noël, nous avons orchestré un 
décor au sein duquel chacun peut trouver 
une idée de cadeau, pour un panel de prix 
allant du panier moyen au haut de gamme. 
Des offres spéciales de fi n d’année attendent 
nos clients à qui nous souhaitons de passer 
de bonnes fêtes ! », conclut Emilie Garion.

Certaines enseignes, multi-services, offrent également à leur clientèle
un rayon consacré à la décoration d’intérieur ou à l’art de la table.
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Economie & Diagnostique 
de l’Habitat Français 

(EDHF)
EDHF est une société qui conseille les pro-

priétaires dans leur maîtrise des consommations 
d’énergie depuis le 7 novembre 2018. Tony Thomas, Kabil 
M’charek, Olivier Coilier, Jony et Victor Da Costa sont les cinq 
associés qui gèrent cette start-up solognote en développement 
qui mobilise 20 employés. 
EDHF est Reconnu Garant de l’Environnement (RGE), mention 
obligatoire pour que les clients puissent prétendre aux aides 
gouvernementales, notamment sur l’offre d’isolation à 1 € dont 
EDHF est spécialiste. Ces activités se déclinent en menuise-
rie, isolation de combles, isolation extérieure et intérieure de 
maison, protection toiture hydrofuge, traitement pour l’humidi-
té, ventilation, amélioration de l’habitat, rénovation, installation 
de portails, remise aux normes en général et toutes activités 
connexes d’électricité et de chauffage. EDHF intervient dans 
toute la région Centre-Val de Loire.
Après avoir été située Zac du Pâtureau à Pruniers-en-Sologne, 
la société EDHF a déménagé à Romorantin dans la zone de 
Plaisance.

EDHF
Zone de Plaisance, 
rue de Plaisance
41200 Romorantin-
Lanthenay
Tél. : 02 36 14 89 84
Courriel : 
contact.edhf@
gmail.com

La P'tite Boutique d'Elodie
Maroquinerie et accessoires de provenance locale, 

française et européenne
Elodie Doisne a ouvert sa P’tite boutique de maroquinerie et acces-
soires le 21 octobre dernier. L’ensemble de sa collection s’adresse 
aux femmes, hommes et enfants, et à toutes les bourses. Sacs, 
cartables, bagagerie, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, fou-
lards, écharpes, bonnets et coffrets proviennent d’articles qui ont 
séduit Elodie lors de ses différentes recherches. Ils sont fabriqués 
dans le Berry, en Bretagne ou en Italie par exemple. Carte de fi dé-
lité, bon et chèque cadeau, alerte SMS sur les offres ponctuelles 
ou encore publications Facebook, Elodie utilise de nombreux outils 
et modes de communication afi n de fi déliser sa nouvelle clientèle.

   La P’tite Boutique d’Elodie - 11, rue Georges Clemenceau
02 54 98 16 96 – lpbe41200@gmail.com



Économie

Initiative Loir-et-Cher,
1er réseau de fi nancement et d’accompagnement 
des entreprises
Initiative Loir-et-Cher, membre du réseau 
Initiative France, est une association qui 
existe depuis 20 ans. En 2019, 146 pro-
jets ont été accompagnés et soutenus à 
travers 1,7 million d’euros de prêt d’hon-
neur, participant à la création ou au main-
tien de 474 emplois. « Les fi nancements 
et l’accompagnement apportés nous 
permettent d’avoir un taux de pérennité 
des entreprises de 95% à trois ans et de 
84% à 5 ans », explique le président Marc 
Michaud, dans la présentation du rapport 
d’activité de l’année 2019.
Initiative Loir-et-Cher appartient éga-
lement à un réseau régional, Initiative 
Centre-Val de Loire, comptant six autres 
plateformes (Eure-et-Loir, Loiret, Cher, 
Indre, Brenne et Touraine Val de Loire) 
présidé par Emmanuel Paragot. Les prin-

cipaux secteurs d’activité accompagnés 
sont l’agriculture, le commerce de répara-
tion, la construction BTP, la restauration 
et l’hôtellerie, l’industrie, le service aux 
entreprises, le service aux particuliers, 
l’éducation, la santé et l’action sociale.
La caractéristique différenciante d’Ini-
tiative sur le plan national est son grand 
nombre de bénévoles accompagnant les 
entrepreneurs, les parrains et marraines. 
Chez Initiative Loir-et-Cher, ils sont plus 
de 50 sur l’ensemble du territoire. Ils ont 
trois missions principales : le parrainage 
d’entrepreneurs, le suivi des entre-
prises et la participation aux différents 
comités d’agrément.
L’association accompagne les entre-
prises par des prêts à 0% sans garantie,
à tout moment de leur vie : à la création, 

à la reprise, pour du développement ou 
en période de transition. Initiative Loir-
et-Cher travaille en étroite collabora-
tion avec la CCRM pour accompagner 
l’implantation et le développement 
des entreprises du territoire. Différents 
partenaires privés soutiennent également 
le réseau. Les entreprises qui souhaitent 
solliciter l’aide d’Initiative Loir-et-Cher 
peuvent les contacter directement.  

Initiative Loir-et-Cher
16, rue de la Vallée Maillard
41000 Blois
Tél : 02 54 56 64 17
ilc@initiative-loir-et-cher.fr
www.initiative-loir-et-cher.fr
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Économie

Un nouvel outil de
communication : Doodle 
Outre les moyens de communication 
que sont Facebook, YouTube et le site 
Internet, déjà bien connus lorsque l’on 
voit le nombre de « visites virtuelles » en 
constante augmentation, l’ARCA innove 
encore en offrant à ses adhérents la possi-
bilité d’utiliser Doodle. « Cette application 
nous fait gagner un temps considérable  », 
explique Jean-Christophe Cadoux, pré-
sident de l’ARCA. « Elle  permet aux adhé-
rents et aux membres du conseil d’admi-
nistration de s’organiser et d’échanger 
plus facilement, sans toutefois remplacer 
les réunions physiques. Les questions 
posées apportent des réponses rapides 
qui sont, oui, non ou sans opinion pour 
des analyses pertinentes à l’instant T  ».
Un nouveau système afi n d’être encore 
plus réactifs et au plus près des préoc-
cupations des Romorantinaises et Romo-
rantinais. 

L’ARCA* : toujours une longueur d’avance
Une idée choc : les chèques cadeaux

L’ARCA a créé des chèques cadeaux 
«  J’aime ma ville, Romorantin  » pour 
les établissements publics, les comités 
d’entreprise, les PME et les particuliers. 
Les chèques cadeaux sont utilisables 
dans les commerces de centre-ville et 
de périphérie adhérents de l’ARCA hors 
grandes surfaces alimentaires.
« Ces chèques cadeaux ont pour objectif 
d’attirer plus de consommateurs dans 
notre bassin commercial et d’entrete-
nir un cercle vertueux solidaire avec les 
commerces locaux. Le dispositif est 
novateur. Nous avons la chance d’avoir 
un éventail de professions qui répondent 
aux besoins de la population grâce à des 
savoir-faire, des services et des produits 
de qualité. L’ARCA concentre son éner-
gie à contribuer à la préservation des em-
plois, à la dynamique du territoire et, par 
corrélation, à sa qualité de vie », insiste 
Jean-Christophe Cadoux.

Rendez-vous est donné aux Romoran-
tinaises et Romorantinais en décembre 
2021 pour un Noël d’exception tant au 
niveau des animations que des déco-
rations. «  La Covid 19 a restreint nos 
actions possibles pour ce Noël 2020. 
Cette année, une tombola mettra en jeu 
deux vélos électriques, ces technologies 
qui sont dans l’air du temps ».

*ARCA  : Association Romorantinaise 
des Commerçants et Artisans :
La Halle – 1er étage – 13, rue du Tour 
de la Halle
arca.romo@wanadoo.fr - 02 54 76 32 59
www.commerces-romorantin.com - 
facebook
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Projet Catella :
à l’entour de 300 emplois attendus !
Deux plateformes logistiques dédiées à l’e-commerce, au transport ou à tout type d’entreposage 
verront le jour d’ici 2023 à Romorantin sur un terrain de 18 hectares situé près de la sortie de 
l’autoroute A85.

Le projet est lancé
Le projet de vente au promoteur 
Catella avait été voté à l’unanimité lors 
du Conseil Municipal du 5 décembre 
2018. Le compromis de vente du ter-
rain de 18 hectares, qui appartient à la 
commune, a été signé six mois plus tard 
entre la Municipalité et Thierry Bruneau, 
président de Catella, pour 2,2 millions 
d’euros. La CCRM, à l’origine du contact 
avec Catella, accompagne l’entreprise et 
la Municipalité jusqu’à l’aboutissement 
du projet. Le permis de construire et la 
demande d’autorisation ICPE (Installa-
tion Classée pour la Protection de l’Envi-
ronnement) devraient être déposés au 
mois de janvier 2021. Compte tenu des 
délais d’instruction, les travaux devraient 
pouvoir démarrer dans le courant de 
l’année 2022. Les plateformes logis-

terrain idéalement situé à la sortie de 
l’autoroute qui offre une belle opportu-
nité de développement économique. Il a 
également évoqué la nature des emplois 
potentiels comme manutentionnaires, 
préparateurs de commandes mais éga-
lement des métiers à valeur ajoutée tels 
informaticiens et back-offi ce que l’on 
trouve diffi cilement maintenant dans 
les grandes agglomérations saturées.
Et de conclure : « Je crois à cet équilibre 
entre centre-ville préservé et espaces com-
merciaux ou logistiques en périphérie. »

tiques devraient voir le jour début 2023.
L’ensemble représente un investisse-
ment de 50 millions d’euros englobant 
les éventuelles contraintes sur l’eau et 
l’artifi cialisation des sols.
Ce sont, à la clé, à l’entour de 300 em-
plois qui sont espérés.

Le choix de Romorantin

Catella a déjà développé plusieurs sites 
dans le Grand Est, dans Les Hauts-de-
France et dans le Val de Loire. A Romo-
rantin, le groupe compte pour cette ins-
tallation, faire appel autant que faire se 
peut, à des entreprises locales. Lors de 
la conférence de presse du 17 décembre 
2019, Thierry Bruneau a vanté les mérites 
d’une localisation exceptionnelle au cœur 
d’un axe nord-sud et ouest-est et d’un 

Document non contractuel
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MENUISERIES

Gilles DECLERCQ

Pose de menuiseries - Rénovation intérieure

84b, rue de Bruadan
41200 ROMORANTIN

06 13 67 31 91
gillesdeclercq@neuf.fr

DERICHEBOURG Environnement - Tél. : 02 54 76 32 29
Rue des Papillons - Route de Méry - 41200 Romorantin

RACHAT DE FERRAILLES ET MÉTAUX
env i ronnement

Recyclage et collecte de ferrailles et autres métaux,
dépose de benne pour les professionnels

comme les particuliers.

du lundi au vendredi
8h - 11h45 / 13h30 - 16h15
Fermé le samedi

Je fais  un geste p our l ’environne ment
et  je  gagne de l ’argent



Social

Le service de Romorantin a obtenu 
ce fameux sésame le 21 septembre 
dernier pour une durée de quatre ans, 
après une démarche volontaire réalisée 
par le personnel. Parmi les structures 
publiques, elle est la première mater-
nité du Loir-et-Cher à décrocher ce 
sésame et la deuxième de la région ! 

«  Médecins, sages-femmes et auxi-
liaires de puériculture ont volontaire-
ment choisi de s’investir dans ce projet 
très chronophage. Si on s’est lancé, 
c’est qu’on le voulait  ! La Direction de 
l’établissement nous a soutenus dans 
les nombreuses sessions de formation 
qui ont représenté 30 à 40 heures par 
personne » a déclaré Cécile Bouchan, 
sage-femme coordinatrice. 

«  Pendant les six années de prépara-
tion, certains moments de pause ont 
permis au personnel de s’approprier 
les nouvelles pratiques d’accompagne-
ment des parents et des nouveaux-nés. 
Les gestes ont petit à petit été faits 
naturellement et sont maintenant maî-
trisés. Ces sessions de formation ont 
représenté un véritable investissement 
personnel. » a précisé Cécile Bouchan. 
« Depuis 2014, la direction, les équipes 

La Maternité du Centre Hospitalier obtient le label
« Initiative Hôpital Ami des Bébés »
Le label IHAB, reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’UNICEF, garantit une qualité 
d’accueil et de soins pour le nouveau-né et les parents dans les maternités et les services de 
néonatologie français. 

de maternité et de pédiatrie, ainsi que 
celle du bloc opératoire ont volontaire-
ment souhaité s’engager pour amélio-
rer le bien-être de la famille nouvelle-
ment composée », a ajouté Marie-Aude 
Bailly, directrice-adjointe en charge de 

la qualité et directrice référente du pôle 
chirurgie-mère-enfant.

Ainsi, l’hôpital de Romorantin se place 
parmi les 10% d’établissements en 
France qui détiennent cette distinction.
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Depuis de nombreuses années, la Ville 
s’est inscrite dans une action ferme et 
volontaire à différents niveaux pour aider 
les victimes.

Une nécessité de sécurité immédiate

Pour répondre à la nécessité d’une sécu-
rité immédiate, des studios et pavillons 
achetés et réhabilités accueillent en toute 
discrétion les victimes et leur offrent les 
meilleures conditions possibles pour se 
reconstruire avant de retrouver l’autono-
mie légitime. Ce dispositif d’hébergement 
d’urgence est renforcé par une conven-
tion avec un hôtel de la ville ainsi que 
l’appui d’une référente locale «  femmes 
victimes  » et d’une astreinte d’élu(e) en 
dehors des heures de services.

Un accompagnement global

La Ville s’est également engagée dans le 
Grenelle contre les violences conjugales 
et fi nance pour partie le poste dépar-
temental «  femmes victimes  ». Elle est 
impliquée dans des protocoles d’actions 
pluridisciplinaires qui permettent un ac-
compagnement global « logement, santé, 
emploi » des victimes.

Combattre les violences,
la Ville persiste dans une action ferme et volontaire
Des violences insoutenables continuent à être perpétrées dans le cercle familial, en touchant les 
couples et plus particulièrement les femmes et les enfants.

D’un point de vue judiciaire, aux côtés 
du Procureur, des forces de l’ordre et 
des autres acteurs terrain, la Municipa-
lité participe à Romorantin au groupe de 
traitement de la délinquance dédié aux 
violences intrafamiliales où est menée 
une veille rigoureuse des incidents 
recensés. Les femmes et les enfants ne 
sont pas les seules victimes au sein de la 
famille ; des hommes et des personnes 
âgées peuvent être touchés en subissant 
humiliations, menaces, harcèlement et 
autres violences.
Pour lutter contre ce fl éau, une atten-
tion toute particulière est portée sur ce 
qui peut en être la cause : l’éducation et 
les représentations de genre, la relation 
à soi et aux autres, la considération et 
le respect, la citoyenneté et la laïcité, 
les valeurs de la République, autant de 
garde-fous contre toutes ces formes de 
violences. 

Informer, informer, informer…

Des actions régulières d’information et 
de sensibilisation sont menées auprès 
des jeunes et de leurs familles, actions 
que la Ville a d’ailleurs tenu à étendre, 
dans le cadre du Contrat Local de Santé 

et de la politique de la Ville, à toutes les 
communes de la communauté de com-
munes.
L’engagement de la Municipalité est de 
continuer à agir avec force et détermina-
tion et de s’associer avec les services de 
l’Etat, les forces de l’ordre, le Procureur 
de la République et les acteurs terrain 
pour soutenir toutes les actions afi n de 
combattre ce fl éau.
Comme chaque année, la Municipa-
lité, en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs du territoire et les services 
de l’Etat, avait prévu d’organiser tout 
un programme d’actions autour de la 
«  Journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes » 
du 25 novembre. Du fait du confi nement, 
celui-ci a dû être modifi é. La marche et 
les différentes actions d’information, de 
sensibilisation et de prévention recevant 
du public ont dû être annulées. Mais 
la diffusion d’un spot et l’affi chage 
d’expositions ont été maintenus dans 
les différentes structures d’accueil et 
de services à la population partenaires.

Stéphanie Marquès, Adjointe au Maire en charge du 
logement, de l’intégration, de la lutte contre les iné-
galités et du PRU.

Que vous soyez victime ou témoin, surtout ne laissez pas le silence être complice, osez en parler au 39 19,
à la gendarmerie, à votre médecin traitant, votre pharmacien, les services sociaux, les associations, une personne de 
confi ance : ne restez pas seul(e) !

Social

39 19

24              ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2020



Quatre Adultes Relais
aux Favignolles
Dans le cadre de l'Egalité des chances 
pour chaque citoyen de notre République 
Française et de la Cohésion des Territoires, 
une attention particulière est portée aux 
quartiers défi nis comme prioritaires. Afi n 
de pouvoir faciliter l'intervention des pou-
voirs publics, des collectivités et des diffé-
rents acteurs sur les enjeux inhérents, les 
services de l'Etat ont décidé de déployer 
des moyens, dont un certain nombre de 
dispositifs et d'outils, ainsi que des moyens 

humains, notamment dans la mise en place 
d'Adultes Relais. Pour Romorantin-Lanthe-
nay, Mohammad Eddari et Aurélie Michaud 
interviennent déjà auprès des habitants 
des Favignolles, sont identifi és et connus 
de tous les partenaires utiles à cette action 
de lutte contre les inégalités et pour l'inté-
gration citoyenne et laïque. Cependant, 
répondant aux besoins réels recensés 
dans ce quartier, le Préfet et le Maire de 
Romorantin-Lanthenay ont décidé de 

renforcer encore les moyens déjà mis en 
œuvre. Deux Adultes Relais, Havva Kaya 
et Brice Harel, complémentaires à l'action 
des deux premiers, ont donc été recrutés 
et ont débuté leurs missions au sein du 
quartier, lundi 12 octobre dernier, en lien 
avec l'ensemble des acteurs intervenant 
pour une égalité d’accès à l’éducation, la 
formation, l’emploi, la culture, le sport et 
les loisirs, comme la santé et le logement, 
mais aussi pour améliorer la qualité de vie 
dans le quartier en connexion avec le reste 
de la ville, et dans une volonté de souscrip-
tion à nos valeurs de la République !

Les quatre Adultes Relais sont présents 
tous les jours au sein du quartier.

Service Jeunesse
02 54 98 50 35
adulterelais@romorantin.fr
1 rue François Rabelais

Havva Kaya Brice Harel Aurélie Michaud Mohammad Eddari



Finances

Point d’étape sur les bouleversements 
financiers de la COVID-19
A l’instar des autres collectivités territoriales, la 
Municipalité œuvre au quotidien dans la lutte 
contre la pandémie et doit absorber : 

• une diminution importante des recettes
tarifaires liée aux fermetures pendant le 
confi nement  

• des surcoûts liés à la crise pour protéger la 
population et soutenir les plus fragiles.

Pour y faire face, elle a dû procéder à des 
modifi cations budgétaires, notamment en 
réduisant des dépenses et en différant certaines 
opérations. 

INCIDENCES FINANCIÈRES

Pertes de recettes
559 044 €

Dépenses Covid-19
109 398 €

Travaux différés
484 680 €

Réductions de FF (1)

184 242 €

(1) FF = Frais de Fonctionnement

Pertes de recettes

- 142 000 €
Baisse des repas scolaires et baisse du nombre 
d’enfants à la garderie

- 116 040 €
Baisse des fréquentations au musée Matra,
aux spectacles et à l’école de musique

- 91 030 €
Baisse des fréquentations au foyer Serrault et 
dans les crèches

- 74 290 €
Baisse des participations CAF et recettes publi-
citaires Romo Dialogues

- 45 400 € Baisse sur les locations de salles

- 31 260 € Réduction des mises à disposition de personnel

- 25 000 € Baisse de mise à disposition des locaux sportifs

- 16 280 € Baisse des recettes de stationnement

Travaux différés

- 267 408 €
Décalage des travaux de voirie et parvis sur 
début 2021

- 63 334 € Étude et maîtrise d’œuvre

- 50 000 € Achat d’immeuble concrétisé sur 2021

- 33 852 € Report de travaux relatifs aux berges

- 25 000 € Réalisations alignements

- 18 000 € Diminution des demandes de subvention OPAH - RU

Principaux ajustements présentés et votés 
au Conseil Municipal du 22 octobre 2020 :

De plus, pour les commerçants et artisans indépendants, 
outre les 400 000 € versés via la Communauté de 
Communes, s’ajoutent les aides versées par le Centre 
Communal d’Action Sociale, soit : 84 600 €.

Comment les finances de la Ville pourront- 
elles amortir l’impact de la seconde vague ? 
Au regard de la pandémie persistante, la Municipalité avait inscrit par précaution 
au budget 2020 un emprunt d’un million d’euros auquel elle n’a pas encore eu 
recours. 

Cependant, il est diffi cile d’anticiper l’impact de cette crise pour les prochains mois 
tant les paramètres sanitaires et économiques sont encore incertains. 

C’est donc dans le souci d’un scénario réaliste et prudent que le budget 2021 se 
prépare.

FUTUR
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La CCRM a aidé
depuis le 29 oct. 2019
Récapitulatif des aides économiques
accordées par commune

ENTREPRISES COMMUNES
GARAGE JEAN MICHEL 
HERAULT

BILLY

EURL RANDEYNES BILLY

DEP’CLIM SERVICE CHÂTRES-SUR-CHER

DECAPE & D.P. COURMEMIN

JAGAHE «HOTEL LE GRAND 
CHENE»

GIÈVRES

LBA LOREUX

CLOS DU DANDY UDSON LANGON-SUR-CHER

«LE PARIS» MENNETOU-SUR-CHER

LA GUINGUETTE MENNETOU-SUR-CHER

ENTREPRISE FAIRRIER MENNETOU-SUR-CHER

DOMAINE DES BOIS 
ARGENTES TOURISME ET 
LOISIRS

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

A.C. NATURE PRUNIERS-EN-SOLOGNE

MIP MAINTENANCE INCENDIE 
PROTECTION

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

GULCIS «FRANCE AMIANTE» ROMORANTIN-LANTHENAY

MARKET 28 ROMORANTIN-LANTHENAY

SOLOGNE CHASSE PÊCHE 41 ROMORANTIN-LANTHENAY

DROGUERIE DE SOLOGNE ROMORANTIN-LANTHENAY

URBAN FORM ROMORANTIN-LANTHENAY

O FRAIS ROMORANTIN-LANTHENAY

ANTENNES SERVICES ELEC ROMORANTIN-LANTHENAY

S.M.E. ROMORANTIN-LANTHENAY

AU DÉ TRAQUEUR ROMORANTIN-LANTHENAY

SOCIETE KOPEC VERLOES ROMORANTIN-LANTHENAY

ENTREPRISE C. BLANCHET 
ET FILS

ROMORANTIN-LANTHENAY

LE BAZOO ROMORANTIN-LANTHENAY

SOLOGNE FLIPPERS ROMORANTIN-LANTHENAY

DU PARADOU SAINT-LOUP-SUR-CHER

ENTREPRISE BELLIARD JEAN SAINT-LOUP-SUR-CHER

RAVALEMENT CENTRE VILLEFRANCHE-SUR-CHER

TRUCK DE FOOD 41 VILLEFRANCHE-SUR-CHER

BERRY SOLOGNE RAVALEMENT VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Récapitulatif des fonds de concours
accordés par commune

COMMUNES TRAVAUX
SOMMES 

ALLOUÉES
BILLY Aménagement d’une aire 

de loisirs
57 882 €

Travaux de restauration et 
de valorisation de l’église 
St-Symphorien

118 677 €

Travaux de voirie 18 637 €

CHÂTRES-
SUR-CHER

Accessibilité de l’église 2 576 €

GIÈVRES Construction d’un 
bâtiment regroupant 3 
commerces

200 000 €

LA CHAPELLE-
MONTMARTIN

Travaux de voirie 9 116 €

Acquisition d’un tracteur-
tondeuse

6 574 €

LANGON-
SUR-CHER

Remplacement de la grille 
du cimetière

2 600 €

LOREUX Réhabilitation de l’ancien 
presbytère

43 893 €

MARAY Travaux d’éclairage 
public de l’église

1 379 €

Travaux de voirie 14 261 €

MUR-DE-
SOLOGNE

Aménagement esplanade 
place de la Fontaine

20 752 €

PRUNIERS-EN-
SOLOGNE

Réfection toiture ves-
tiaires du stade

6 037 €

Travaux de climatisation 
école maternelle

23 500 €

Travaux de voirie 40 667 €

ROMORANTIN-
LANTHENAY

Travaux d’aménagement 
de la Route de Gy

500 000 €

SAINT-JULIEN-
SUR-CHER

Travaux de voirie 14 065 €

Acquisition d’un tracteur 
agricole

29 108 €

SAINT-LOUP-
SUR-CHER

Travaux de voirie 27 541 €

VILLEFRANCHE-
SUR-CHER

Réfection bureau de 
poste et agrandissement 
mairie

50 000 €

CCRM

Récapitulatif des aides agricoles -
propriétaires bailleurs accordées par commune

ENTREPRISES COMMUNES
Mme Danièle DEBOUT BILLY

M. Michel DEBOUT BILLY

M. Christian BERNIER BILLY

M. Dominique CEZARD BILLY

M. et Mme Hervé et Anita COUDURIER BILLY

M. Daniel CARRE PRUNIERS-EN-
SOLOGNE
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BILLY
ARGANZA COIFFURE

AROMA SPA INSTITUT 

SARL J.M. HERAULT «GARAGE HERAULT»

SARL PAULINE «LE PONT DE SAULDRE»

CHATRES-SUR-CHER
LA PLAGE LES SAULES «BAR DE LA PLAGE»

COURMEMIN
EQUINATURE

GIEVRES
CDLG «CAFE RESTAURANT DE LA GARE»

JAGAHE «HÔTEL LE GRAND CHÊNE»

LA SAPINIERE AUBERGE DE SOLOGNE

M.C COIFFURE

VAT’S

LANGON-SUR-CHER
ECURIE DES NOUES

LOREUX
DA COSTA CLAUDIO BATIMENT

MARAY
ARCADIE PRODUCTION

MENNETOU-SUR-CHER
AUBERGE DE LA TOUR

FEELING COIFFURE

NOTAMY RESTAURATION
«AU CARREFOUR DES SAVEURS»

MUR-DE-SOLOGNE
CREPERIE LE BLASON

H.D.B. «DOMAINE DE FONDJOUAN»

MENUISERIE R.C.

SOLOGNE COIFFURE

PRUNIERS-EN-SOLOGNE
100% PUB

AGILE & FORMATION 

CORNIER DELABROUILLE ARCHITECTURE «CDA»

FLO COIFFURE

LE PETIT CHESNAIE

ROMORANTIN-LANTHENAY
38 CLEMENCEAU

ALEXANDRA ESTHETIQUE

ANTENNES SERVICES ELEC

ARIZONA BURGER

ARMURERIE LE SOLOGNOT

ATELIER DE COIFFURE

ATELIER SAUNIER

AU DE TRAQUEUR 

AUBERGE LE LANTHENAY

AUX SAVEURS D’ANTAN 

AZAL FLEURS

BALAD’ JO

BAR BRASSERIE DES ALLEES

BAR DE L’EUROPE

BAR DU SQUARE

BIJOUTERIE HUET

BMB INFOGRAPHIE

BTB

CINEXPANSION VAL DE LOIRE «CVL 
PALACE CINEMA»

CLAVIER MARIAGE

CORDONNERIE CONSEILS

CORDONNERIE MULTI SERVICES

CUISINE PLAISANCE «CUISINE GONDARD»

DELPHIN’COIFF

DOM & JB «BAROK»

DOUBLE JE

DOUCE HEURE DE VIE

E.R.I.C «CUISINELLA»

EDENWEAR «TALLY WEIJL»

ELLE ET LUI

ELLE FLORE «ROMO FLOR»

ENTREPRISE COUFFRANT

ENTREPRISE PORTAIL SARL

EP MULTISERVICES

EPICURE « RESTAURANT ALLIANCE DE 
SOLOGNE»

EURL GUCER CRE «ECOBIO HABITATS»

FOR MAN

GARDEN PARTY

GIRARDEAU-MALECOT «LA TABLE GOUR-
MANDE»

GULCIS  «GFA ENVIRONNEMENT»

HOME EVIDENCE CONCEPT

INOTEC

ISANAELLE

JOUIN «LA BELLE EPOQUE»

L.B.O. «FLOREAL BY L»

LA PETITE TAVERNE

LA SARCELLE

LABORATOIRE DENTAIRE KADY DIAKITE

LE BAZOO

LE CHEVERNY

LE MARMARA

LE PETIT LUTIN

LE RALLYE

LE TIVOLI

LENALICE «TOP MOD»

LES AMIS D’ALEX

LYS COIFFURE GALICIA

M.F.B. COIFFURE «SALON MARIELLE 
BEAUCHAMP»

MAISON PILGRIM 

MCFE 2S «MYDOMICIL’APP»

MD’COIFF

MENUISERIE GENUIT 

MOD PRO «JEAN CLAUDE BIGUINE»

MON S@LON.F’HAIR

MONEY CENTRE

MOTO SERVICE 41

NESS N.2 «LE LOCH NESS»

NEW HAIR

NOUVEAU PALAIS DU BONHEUR

NUTRIDIETFORM «NATURE HOUSE»

OCEANE

P.M

P.R.D.

PARC DE LOISIRS

PEP

RETRO-BAR 

ROMO CENTRE AUTO «FEU VERT»

ROMO METAL

ROSE MARIE COIFFURE

S.I.G.M.A. «COIFFURE MARTINE»

SARL JUCHEREAU «YVES ROCHER»

SARL LA RECRE LUDIQUE «LA RECRE DES 
PIRATES»

SARL S MICRO VIDEO «SMV MICRO VIDEO»

SELECTION «SELECTION LIBRAIRIE»

SMCI «TEEN ANGELS»

SNC AUFRERE «CAFE DE LA GARE»

SOLOGNE CHASSE PECHE 41

STE NOUVELLE LE SAINT-JEAN «LE SAINT-JEAN»

STYL HAIR

TURQUOISE

VAPEUR CAR WASH

VOILAGES GD

SAINT-JULIEN-SUR-CHER
GARAGE FONTAINE 

MICHAUD PHILIPPE

SAINT-LOUP-SUR-CHER
BELLIARD GUY ETS

BELLIARD JEAN 

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
EURO COIFF’ LYDIE

EVASION SPA

FTL FORMATION-TRAVAUX-LOCATION 

GARAGE HERAULT «FIAT»

TECHNI COIFFURE

VILLEMECA

VILLEHERVIERS
EPICURIEN LA 

LE GLANDIER

MONTANT TOTAL : 268 988€

Liste des aides exceptionnelles TPE / PME / COVID-19
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L’aide de la Communauté de Communes 
peut atteindre 15 % du montant HT des 
dépenses éligibles plafonnées à 13 000 € HT, 
soit 1 950 € maximum.
L’aide de la Ville peut atteindre 6% du 
montant HT des dépenses éligibles 
plafonnées à 13 000 € HT, soit 780 € 
maximum.
Selon la situation fi scale, il est aussi 
possible de bénéfi cier d’une subvention 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
du Conseil Départemental ou de la caisse 
de retraite.

Le soutien de la Ville et de la 
CCRM pour les propriétaires 
bailleurs
Les propriétaires bailleurs privés 
souhaitant conventionner avec l’Etat en 

bénéfi ciant de l’aide de 
l’ANAH pour une durée 
de 9 ans, peuvent, en cas 
de travaux de rénovation, 
bénéfi cier également de 

la subvention de la CCRM pouvant varier 
de 10 à 15% du montant HT des travaux 
plafonnés de 30 000 à 35 000 €.

Antenne à Blois :  Permanence à Romorantin-Lanthenay
26 avenue de Verdun - 41000 BLOIS Tous les vendredis (sauf le 1er) de 9h30 à 12h
Tél. : 02 54 55 51 14 - Site : www.soliha.fr A la Maison de l'Emploi - L'Atelier, 3 rue Jean Monnet 

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Contact : Mme Rachel LEVIEUGE au 02 54 55 51 14

CCRM

SOLIHA

Dans les deux cas
Les dépenses éligibles des proprié-
taires-occupants ou des bailleurs privés, 
concernent les travaux liés aux écono-
mies d’énergie, la mise aux normes de 
confort et l’adaptation des logements 
afi n de faire face aux situations de handi-
cap ou de perte d’autonomie.

Ce dispositif d’accompagnement en
place depuis de nombreuses années, 
intègre de nouvelles thématiques liées 
à la résorption de la vacance en centre-
ville de Romorantin et un volet rénova-
tion de façade permettant de valoriser le 
patrimoine bâti de la commune. 

Elle intervient auprès des propriétaires 
occupants, accédants ou investisseurs 
dans le cadre de

   l’amélioration de l'habitat pour déve-
lopper les territoires,

   la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine bâti,

   l’adaptation de l’habitat des personnes 
âgées ou handicapées,

   la maîtrise de l’énergie et la promotion 
du développement durable,

   l’accompagnement de l'insertion 
sociale par le logement.

Le soutien de la Ville et de la 
CCRM pour les propriétaires-
occupants
La CCRM a mis en place depuis plusieurs 
années un dispositif d’aide 
à l’amélioration de l’habi-
tat pour les démarches 
de rénovation entreprises 
par les propriétaires-
occupants dont les res-
sources fi scales en permettent l’éligibilité.

SOLIHA, pour « SOLIdaires pour l'HAbitat », agit pour améliorer l'habitat et le cadre de vie des 
habitants dans le but de renforcer la cohésion sociale.

La Maison des Artisans, une boutique dédiée à 
l’artisanat d’art du Centre-Val de Loire au cœur de la 
Cité Médiévale de Mennetou-sur-Cher 
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Office de tourisme : quel bilan
de la saison d’été avec la Covid ?
La fréquentation estivale des bureaux de 
Romorantin-Lanthenay et de Mennetou-
sur-Cher a subi une perte importante 
chiffrée à -18%, toute provenance du 
public confondue. La clientèle locale et 
régionale s’est reportée sur le site Inter-
net où les visites ont atteint les +67%. 
Durant le confi nement, un travail collec-
tif des équipes des deux bureaux s’est 
axé sur la refonte des offres de séjours. 
« Nous avons créé des produits de courts 
séjours thématiques sous la bannière de 
titres évocateurs autour d’un prestataire 
principal avec une nuit d’hébergement », 
explique Katia Riolet.

La fréquentation virtuelle a largement 
compensé la fréquentation physique 
des bureaux d’informations.

« La consultation de ces pages de micro-
séjours a été importante et, même si le 
taux de vente en a été moyen, il ne faut 
pas minimiser la potentialité d’inspiration 
de ces produits. Les activités commer-
ciales de l’Offi ce de Tourisme se sont 
centrées sur des visites programmées, 
remplaçant par exemple les parcours 
aux fl ambeaux annulés. Ont été réunis 
10 groupes contre 40 l’année dernière. 
Les excursions en car n’ont pu avoir lieu 
car l’obligation d’un siège sur deux n’est 
pas économiquement viable. Encore un 

Offi ce de Tourisme SOLOGNE, côté sud 
32 Place de la Paix 21 Grande Rue 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 41320 MENNETOU-SUR-CHER
Tél. : 02 54 76 43 89 Tél. : 02 54 98 12 29 

https://www.sologne-tourisme.fr/

obstacle : nos centres de séjours n’ont 
ouvert que début juillet. Les pertes de 
visiteurs et donc de budget étaient iné-
vitables par rapport à la Covid. Cet été, 
nous étions dans l’inconnu et nous le 
sommes toujours. Comment prévoir les 
réactions du public face à une pandémie 
imprévisible  ?  », analyse Katia Riolet.
La clientèle française s’est montrée 
stable y compris dans les bassins 
émetteurs que sont Paris, l’Île de 
France, le territoire Rhône-Alpes et 
les Pays de la Loire. Les demandes 
les plus fréquentes ont concerné 
les loisirs de plein air pour un séjour 
court d’une moyenne de 3 à 4 nuits. 
Les motivations de nos touristes sont 
la nature, le calme et la proximité des 
sites historiques, culturels et anima-
liers.

La Maison des Artisans, une boutique dédiée à 
l’artisanat d’art du Centre-Val de Loire au cœur de la 
Cité Médiévale de Mennetou-sur-Cher 

Vous aimez l’originalité, le fait main et 
français, vous trouverez à La Maison des 
Artisans de l’Offi ce de Tourisme une large 
gamme de produits artisanaux. Vous 
attendent céramiques, créations textiles, 
travail du bois et du métal, bijoux, produits 
de bien-être et pour les gourmand.e.s un 
rayon produits de Berry et de Sologne.

Découvrez la collection sur le site inter-
net www.lamaisondesartisans-sologne.fr
et suivez son activité sur Facebook et 
Instagram. Tél : 02 54 98 12 29. 

La Maison des Artisans est ouverte 
jusqu’au 31 décembre 2020 du mardi 
au dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h. 

Réouverture au public en mars 2021 
avec une nouvelle collection.
La Maison des Artisans dispose 
désormais d’une boutique en ligne.
A découvrir sur le site web : 
www.lamaisondesartisans-sologne.fr

Offi ce de Tourisme SOLOGNE, côté sud 
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Méthanisation, un 
complément d’énergie
apporté au gaz de ville

CCRM

Depuis 2018, un projet de méthanisa-
tion est accompagné par la CCRM* et la 
Chambre d’Agriculture. Il est porté par 
l’association «  Bio Méthagri Romones-
tois » (BMR) présidée par Fabrice Marier, 
éleveur caprins et bovins à Pruniers-en-
Sologne. En 2020, ce sont 42 céréaliers 
et éleveurs, de Saint-Loup-sur-Cher au 
sud à Chémery au nord, qui sont impli-
qués dans ce projet validé par l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME).

Une aventure fédérative
Cette aventure humaine est une opportu-
nité donnée à chaque exploitant de mieux 
connaître les activités agricoles des 
autres. Ceci consolide un esprit de soli-
darité qui existait peut-être auparavant 
mais pas sur un territoire aussi étendu. 
La fi n de l’année 2020 est consacrée 
aux démarches bancaires qui devraient 
aboutir, en janvier, au montage fi nancier. 
S’en suivront demande de devis, travaux 
et pose de la première pierre en 2021. En 
accord avec la CCRM, le choix du lieu 
d’exploitation a désigné le terrain de « La 
Gaillardière », proche de la Zone d’Activi-

tés des Grandes Bruyères à Villefranche-
sur-Cher.

Respect de l’environnement
Les matières premières apportées à un 
méthaniseur sont les lisiers, les fumiers, 
les Cultures Intermédiaires à Vocation 
Environnementales (CIVE) ou encore 
les reliquats de cantines scolaires. Il en 
résulte un gaz à destination d'un réseau 
de ville et, en moindre quantité, à des 
stations GNV** en tant que carburant 
propre. Le «  digestat  », provenant de 
la production de méthane, peut être 
épandu en tant que fertilisant en mode 
de culture bio ou classique, abaissant 
ainsi les taux d'utilisation réglementés 
de produits chimiques. La production en 
gaz pourrait s’élever à plus de 20 millions 
de kilowattheures pour alimenter deux 
mille habitations.
Nicolas Garnier, Vice-Président chargé 
de l’agriculture, et Rémy Villiers, chargé 
de mission à la CCRM pour les dossiers 
agricoles, expliquent ici les intérêts du 
projet.
«  Il est essentiel que les agriculteurs 
aient plusieurs sources de revenus face 

aux mouvements imprévisibles des diffé-
rents cours. Il en va du maintien de leur 
existence en Sologne. Le principe des 
cultures intermédiaires peu consom-
matrices en eau, allié à une meilleure 
gestion des effl uents d’élevage, donnent 
à ce projet un impact environnemental 
très positif. L’exploitation d’un méthani-
seur se fait parfaitement dans un envi-
ronnement local comme le prouve celui 
implanté depuis plusieurs années au 
sein du zoo parc de Beauval. Grâce à la 
volonté d’agriculteurs, cette unité pourra 
fournir une énergie verte répondant ainsi 
aux souhaits des élus de la CCRM et des 
consommateurs ».

Les acteurs du budget
Les agriculteurs, énergiquement mobi-
lisés, ont déjà constitué un fonds de
50 000 €. Leur autofi nancement s’élè-
vera au fi nal à 1 million d’euros pour un 
retour sur fi nancement au bout de douze 
ans. Le coût total atteindrait les 10 mil-
lions d’euros. L’ADEME contribue à un 
apport d’1 400 000 €, la CCRM apporte
600 000 € (100 000 € en 2020 ; 250 000 € 
en 2021 et le même versement en 2022). 
Le reste est constitué de prêts bancaires. 
Le bureau de la BMR, qui se réunit tous 
les quinze jours, travaille avec la CCRM 
et la Chambre d’Agriculture, en vue d'un 
début de fonctionnement en 2023.

*  CCRM : Communauté de Communes du Romoran-
tinais et du Monestois.

**  GNV : Gaz Naturel Véhicule
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Urbanisme
Le site de « La Gaillardière » à Villefranche-sur-
Cher a été retenu grâce à ses atouts multiples :

son accès routier,
sa localisation géographique au cœur des 

exploitations agricoles « apporteuses »,
sa proximité avec le réseau d’alimentation 

en gaz.
Les parcelles de « La Gaillardière » sont situées 
aux abords de la RD 922. Elles sont actuelle-
ment inscrites en zone 2AU (constructibles sur 
le long terme) dans le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Villefranche-sur-Cher et font 
partie de la ZAC II des Grandes Bruyères. Or, 
pour que ce projet soit réalisable, ces parcelles 

nécessitent d’être intégrées à la Zone Agricole 
et en conséquence de ne plus faire partie de la 
ZAC II des Grandes Bruyères.
C’est pourquoi, par délibération en date du 30 
septembre 2020, la CCRM a engagé la pres-
cription de la modifi cation du périmètre de la 
ZAC II des Grandes Bruyères afi n de retirer l’îlot 
de « La Gaillardière » de son périmètre. Le dos-
sier relatif à ce projet et un registre destiné à 
recueillir les observations du public sont à votre 
disposition dans les mairies de Villefranche-sur-
Cher et de Romorantin-Lanthenay aux heures 
et jours habituels d’ouverture. Les observations 
peuvent également leur être adressées par 
courrier. Le site internet de la CCRM complè-
tera votre information. Dans le cadre de cette 

concertation, pour tout renseignement tech-
nique concernant la méthanisation, M. Rémy 
Villiers, chargé de mission à la CCRM pour les 
dossiers agricoles, est à votre disposition, sur 
rendez-vous au 06 48 21 99 43. En parallèle à 
cette procédure, la commune de Villefranche-
sur-Cher a engagé, par délibération en date du 
7 juillet 2020,  la modifi cation de son Plan Local 
d’Urbanisme en vue d’intégrer les parcelles 
de « La Gaillardière » à la Zone Agricole. Ces 
deux procédures d’urbanisme sont en cours et 
devraient ainsi permettre la réalisation du projet 
de méthanisation incluant les constructions et 
les installations agricoles relatives à la produc-
tion d’énergie.



Contrainte et forcée, l’équipe du musée a 
donc décidé d’annuler cette exposition et 
de la reporter en 2021, avec la volonté de 
proposer à l’identique, du 11 avril au 15 
novembre, la sélection de véhicules qui 
avait été retenue. Lancia Stratos, ZX 
grand raid, Opel Manta 400 et bien 
d’autres vous y attendront dans une mise 

20 + 1 année de plus
Le musée de plus de 3 000 m² retrace 
dans son espace permanent, l’aventure 
industrielle, le palmarès sportif et l’esprit 
d’innovation Matra. Plus de soixante 
véhicules, prototypes, bornes vidéo, 
maquettes, photos, fi ches explicatives, 
bruits des moteurs visibles dans les vi-
trines, sont entre autres, les gages d’une 
visite ludique et agréable tant pour les 
curieux que pour les passionnés de mé-
canique et de l’histoire de l’automobile.

20 ans + 1 année
pour le Musée Matra
Au printemps 2020, le musée Matra s’apprêtait à fêter ses 20 ans de présence rue des Capucins 
avec une exposition temporaire exceptionnelle sur les « Légendes du rallye ». Le Coronavirus en 
a décidé autrement… 

Culture

en scène multicolore et festive.
Dans le but de proposer aux visiteurs 
de quoi patienter jusqu’au printemps 
prochain, le musée a mis en place une 
exposition sur l’Humain intitulée : « Une 
passion, des voitures et des hommes ». 
Des véhicules prêtés par des propriétaires 
locaux sont présentés dans un esprit de 

«  turnover  » qui fait de cette exposition 
humaine, une exposition vivante. Des 
panneaux informatifs, disposés aux côtés 
des véhicules, présentent l’engagement 
des collectionneurs régionaux, ces pro-
priétaires passionnés. 

Espace automobiles Matra
17, rue des Capucins. Tél : 02 54 94 55 58. 
Courriel : museematra@romorantin.fr
Horaires sur www.museematra.com

Lancia Stratos

museematra@romorantin.frmuseematra@romorantin.fr
www.museematra.comwww.museematra.com

Lancia StratosLancia Stratos

museematra@romorantin.frmuseematra@romorantin.fr
www.museematra.comwww.museematra.com

Lancia StratosLancia Stratos
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Un musicien à part entière
Originaire de Metz, il débute sa car-
rière en tant que professeur de cor. 
Puis, c’est dans la région toulousaine 
qu’il poursuit son parcours, intégrant 
la Musique des Parachutistes de Tou-
louse en tant que responsable du studio 
d’enregistrement, cor solo et bassiste. Il 
y restera pendant 20 ans.

C’est en 2019 qu’il rejoint l’école de 
musique d’Illiers-Combray, en Eure-et-
Loir, où il deviendra directeur. En paral-
lèle, il exerce les fonctions de directeur 
artistique de l’Orchestre d’Harmonie de 
la commune.

Féru de musique de chambre, le musi-
cien joue au sein du quintette à vent 
« Antarès » depuis 2002 et le quintette 
de cuivres « Aeris » depuis 2007. 

Son arrivée à Romorantin
Alors en poste à Illiers-Combray, il 
apprend que la direction du Conserva-
toire de Romorantin se libère, ainsi que 

Changement de partition
au Conservatoire de Musique

Depuis le 2 novembre, Xavier Iannone a pris la direction du 
Conservatoire Municipal de Musique de Romorantin. Un passionné 
de musique qui a des idées plein la tête.

le poste de professeur de solfège. Une 
occasion rêvée pour lui et sa femme 
Mélody qui connaît bien la commune 
pour y avoir enseigné la formation musi-
cale pendant près de dix ans.

Aujourd’hui à la barre du bateau 
et plein d’ambition, il souhaite 
insuffl er un nouvel élan. Sen-
sibiliser les élèves du primaire 
à la musique et aux différents 
instruments enseignés au conserva-
toire en collaboration avec les inter-
venantes musicales, proposer 
aux adolescents des stages 
d’initiation aux techniques du son et 
des stages de musiques actuelles, 
mener des actions au sein et en dehors 
du conservatoire en partenariat avec les 
acteurs locaux,… Xavier Iannone n’est 
pas avare de projets.

Christian Monne
a passé le fl ambeau

Directeur de l’école municipale de 
musique à partir de 1985, Christian 
Monne a largement contribué au 
développement de l’établissement 
qui est passé de 5 professeurs à 16 
actuellement et de 100 élèves à plus 
de 250. Sans compter les formations 
musicales et l’orchestre grâce auquel 
de nombreux temps forts ont été 
gravés dans la mémoire des élèves, 
comme les voyages en Suède ou à 
Langen avec le jumelage et les stages 

de vacances passés à Bayel 
dans l’Aube.

Pour le jeune retraité, l’activité 
musicale ne s’arrête pas pour 
autant. Au programme du 

clarinettiste  : concerts dans 
les formations Trio Clapicello, 
Trio Terzetti et Duo Arietto, 
mais aussi enseignement 
de la clarinette et du 
saxophone chez 
Cap Music. Un 
retour à ses 
p r e m i è r e s 
amours, en 
somme…
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Pays  de  la  Val lée 
du Cher  et  du

Romorantinais

Christophe Thorin,
le nouveau président du « Pays »

C’est en 1995 qu’a été créé le statut de 
«  Pays  » par la Loi d'Orientation pour 
l'Aménagement et le Développement 
du Territoire (LOADT). La mission d’un 
«  Pays  » est d’entreprendre des études, 
de réaliser des projets dans le but de 
développer les facettes économiques, 
culturelles et sociales d’un territoire. Celui 
du bassin romorantinais s’étend de Saint-
Georges-sur-Cher à Châtres-sur-Cher, ce 
qui représente 53 communes et 80 000 
habitants. 

La notion de service à la
population : une priorité
Un budget est octroyé par la Région au 
« Pays ». Dans le cadre de son quatrième 
contrat, la Région a attribué à notre terri-
toire près de 12 millions d’euros pour six 
ans. La moitié a déjà été ventilée ; le reste 
le sera jusqu’en 2023 sur des projets qui 
sont déjà défi nis. Le mandat de Chris-
tophe Thorin se poursuivra jusqu’au 5e

contrat de Pays avec, selon le Président 
de Région qui sera élu en 2021, des axes 
et un budget maintenus ou modifi és.
«  Il faut se rendre compte qu’une enve-
loppe accordée par le Pays en engendre 
d’autres provenant de différents subven-
tionneurs  », précise Christophe Thorin. 
« Les sommes attribuées aux communes, 
associations, sociétés privées ou exploi-

tations agricoles font, autant que faire se 
peut, travailler des entreprises locales. 
Tous les projets ne sont pas éligibles. Ces 
dernières années, le Pays a contribué à 
la création ou à l’extension des Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires. Des regrou-
pements de commerces de villages ont 
également bénéfi cié du soutien du Pays. 
C’est en somme la notion de service à 
la population qui est mise en exergue. 
Un montant d’un million cent mille euros 
concerne la transition écologique et les 
économies d’énergie  », rajoute Chris-
tophe Thorin. « Le Pays a lancé les études 
concernant le tracé de la voie cyclable, sa 
viabilité technique et son chiffrage.

Christophe Thorin a été élu président du «  Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais  » 
le 15 septembre dernier. Par ailleurs 1er Vice-Président de la Communauté de Communes du Romorantinais 
et du Monestois depuis le 15 juillet et Maire de Mennetou-sur-Cher depuis mars 2008, il enseigne la 
physique-chimie au Lycée Claude de France.

Ce sont aujourd'hui les communautés de 
communes Val de Cher Controis et Ro-
morantinais et Monestois qui en portent 
la maîtrise d'ouvrage. Néanmoins, le Pays 
est toujours associé dans le suivi du projet 
et le fi nancera à hauteur de 1,5  million 
d'euros. Les entreprises devraient être 
retenues en début d'année 2021, pour 
des travaux qui commenceraient en avril 
ou mai. Un impact économique par le 
tourisme grâce à ce « Cœur de France à 
vélo » est espéré sur de nombreuses com-
munes de notre territoire ».

Syndicat mixte
 du Pays de la Vallée du Cher

et du Romorantinais
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Petit tour d’horizon à l’école élémen-
taire Louise de Savoie :

Début juillet et fi n août, une trentaine 
d’enfants ont joué les prolongations sur 
les bancs de l’école dite «ouverte», 
bénéfi ciant d’un programme complet 
d’enseignements scolaires et d’interven-
tions sportives et culturelles.

Quartiers d’été :
un été d’apprentissage, de 
découverte et de solidarité !
L’opération nationale Quartiers d’été 2020 avait pour ambition de proposer, pendant la période 
estivale d’après confi nement, des services et activités aux habitants des quartiers prioritaires,  en 
l’occurrence, pour Romorantin, les Favignolles.

Jeunesse

Sous l’impulsion de Stéphanie Marquès, 
maire-adjointe en charge du logement, 
de l’intégration, de la lutte contre 
les inégalités et du programme de 
rénovation urbaine et d’Anne Degrais, 
maire-adjointe en charge de la jeunesse, 
Christelle Saboureau, directrice du 
service Jeunesse, a décliné différents 
moments d’éducation et de citoyenneté, 
ceci en complément du programme des 
animations vacances d’été classique.

Une balade contée suivie d’un repas 
partagé et  un cinéma en plein-air  ont 
conclu l’opération. 

Ont été mis en place des moments de 
sport, de culture lors du concert du 
TriOriental pour une guinguette arabi-
sante, du numérique et de la robotique, 
des temps de découverte du patri-
moine, sans oublier la relaxation et le 
bien-être pour le  public romorantinais. 

Un « théâtre forum » a réuni profession-
nels et familles autour des problèmes liés 
au temps passé devant les écrans. Mises 
en scène et prises de parole ont été pro-
pices à de nombreux échanges. 

La Municipalité et le service Jeu-
nesse donnent déjà rendez-vous en 
2021 aux jeunes des quartiers et à 
tous les autres aussi pour de nou-
veaux temps de partage.

L’Atelier - Service Jeunesse 
3, rue Jean Monnet 
Tél. : 02 54 98 50 34

300 personnes ont été accueillies par les 
intervenants délégués par la Préfecture 
et les équipes d’animation.

Ont participé : l’État, la Municipalité, le service Jeunesse, le  Centre CAF Saint-Exupéry, la Majo, l’Atelier numérique, l’association Cultures du Cœur 41 avec 
l’intervention de Marie-Laurence Giraudeau et de Maria-Isabel Garcia présidente de l’association blésoise « Au cœur de l’entraide », l’UFC-Que Choisir, l’association 
Ciné’fi l, la compagnie Barocco, la Maison des Adolescents, le Centre Hospitalier de Blois et le conteur Jean-Claude Botton, Acti’Fav, l’école élémentaire Louise de 
Savoie, l’inspection de l’Education Nationale.

Dix enfants ont pu profi ter d’un séjour ar-
chéologique inoubliable « Rejoins la tribu 
préhistorique » avec fouilles, poteries, 
création d’habitat de la tribu, veillées...

Af faires  Scolaires

Des produits de qualité dans nos 
cantines scolaires, une exigence qui 
ne date pas d’hier ! 

38              ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2020



La loi Egalim a imposé depuis novembre 2019 un menu végétarien et un pourcentage d’aliments de qualité 
dont des produits bio dans les cantines scolaires françaises. Cette loi n’a modifi é que très peu le plan 
alimentaire de base calibré et de qualité des 11 écoles de la Ville qui répondait déjà à des orientations 
nutritives nationales.

Dès 2012, la responsable des affaires 
scolaires, la diététicienne de la Muni-
cipalité et les cuisiniers ont travaillé sur 
un plan alimentaire. Tous les mois, une 
réunion permet d’élaborer le menu de 
chaque jour scolaire et du mercredi 
du centre de loisirs (ce dernier étant 
indépendant durant les vacances sco-
laires). 

Chaque semaine, une volaille, un pois-
son frais et une viande de veau ou 
de bœuf sont automatiquement à la 
carte des cantines. Les préparations 
concoctées offrent une possibilité de 
découverte de traditions culinaires 
telles la blanquette de veau, le bourgui-
gnon ou le hachis parmentier.

Quid du bio à Romo ?

Les achats de produits bio concernent 
les aliments de base comme le riz, les 
lentilles ou les pâtes et certains sur-
gelés et produits frais selon arrivage. 
Il est cependant encore diffi cile de 
trouver un fournisseur qui peut livrer 
salades, légumes frais et fruits issus de 
l’agriculture biologique pour 950 repas 
quotidiens à des prix compétitifs.

Du côté des circuits courts

La Ville favorise les circuits courts et 
les producteurs locaux  comme cette 
ferme romorantinaise qui approvisionne 
ponctuellement chaque cantine en 
yaourts et en fraises. De même que les 
boulangers locaux sont sollicités dans 
leur quartier. Une fois par an, chaque 
fournisseur est soumis à des appels 
d’offres et la Perception réalise quoti-
diennement un contrôle pour vérifi er 
qu’aucun produit hors marché ne soit 
passé au travers du fi let. L’objectif est 
de respecter les normes obligatoires, 
à savoir 50% de la valeur des produits 
achetés de bonne qualité dont 30% de 
produits labellisés et 20% issus du bio, 
le tout dans le respect de la fourchette 
de prix déterminée.

Plat végétarien  : la vraie nou-
veauté

Le vrai changement apporté par la loi 
Egalim est l’obligation d’affi cher un 
menu végétarien par semaine. « Issu du 
bio, du circuit court ou du réseau clas-
sique, un plat végétarien doit apporter 
à l’enfant suffi samment de protéines 
par rapport à son âge. La viande et le 
poisson seront remplacés par exemple 
soit par des œufs, soit par un mélange 
de légumineuses ou de céréales  », 
souligne la diététicienne. Les cuisiniers 
ont donc élaboré toutes sortes de re-
cettes à base de légumes, de quoi faire 
découvrir aux enfants l’association de 
nouvelles saveurs qu’ils ne soupçon-
naient certainement pas…

Af faires  Scolaires

Des produits de qualité dans nos 
cantines scolaires, une exigence qui 
ne date pas d’hier ! 
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Spor ts

Complexe Alain Calmat :
les compresseurs de l’avenir

Une bulle du
Tennis Club Romorantinais remplacée

Stéphane Gaveau, vice-président commu-
nautaire chargé des équipements sportifs, a 
pris en cours le dossier de changement de 
machinerie. Pour lui, « économie d’énergie 
et écologie sont les deux cibles des travaux 
engagés sous la bannière de la CCRM. Cette 
passation d’appartenance, qui a eu lieu au 
mois de janvier 2020, dégage la Municipa-
lité d’une charge fi nancière auparavant sup-
portée à 100%. Les leviers de subventions 

actionnés par la CCRM abaissent pour cette 
dernière le pourcentage à 65%. ». Le chan-
gement de gaz rendait aussi nécessaire 
l’installation d’un nouveau compresseur. Le 
complexe Alain Calmat se voit maintenant 
doté d’une nouvelle technologie qui rend 
possible un échange d’énergie entre la pati-
noire et la piscine, et inversement ! Le froid 
de la patinoire est transformé en chaleur 
pour le petit bassin et l’air chaud bonifi e le 

traitement de l'air de la patinoire. L’air am-
biant de la patinoire gagne ainsi quelques 
degrés. L’investissement, rendu possible 
par une Dotation d'Equipement des Terri-
toires Ruraux (DETR), entraînera un allège-
ment conséquent de la facture énergétique.

L’obligation du changement de gaz du circuit de refroidissement de la 
patinoire avait été annoncée par l’Etat à la Municipalité il y a deux ans. 
Le temps pour la collectivité d’engager une demande de subvention, de 
procéder aux appels d’offres et de monter une nouvelle machinerie. 

◄   Partie extérieure de la nouvelle 
chaufferie.

▲   Une des parties intérieures, une 
section étant enterrée.

La bâche du court n°7 du Tennis Club 
Romorantinais (TCR) s’était déchirée à 
la fi n du mois de mars dernier lors d’une 
tempête. Germinal Giner, président du 
club, a reçu au mois de mai la décision 
favorable du Maire quant au fi nance-

ment intégral d’une nouvelle bâche, 
une réparation s’avérant impossible. Un 
spécialiste du Loir-et-Cher a été retenu 
à la suite de l’appel d’offres. Il a ensuite 
redirigé l’opération vers des techniciens 
européens dont les travaux sur-mesure 

ont été suivis par Ludovic 
Lidon, directeur du service 
des Sports de la Ville. 
Il était important de redon-
ner au TCR sa capacité 
complète d’accueil non 
seulement pour les «  non 
classés  » jusqu’aux très 
expérimentés «  2-6  », soit 
250 adhérents, mais égale-
ment pour les nombreuses 
compétitions jeunes (dépar-
tementales, régionales, na-

tionales), compétitions adultes d’hiver 
(5 équipes femmes et 7 équipes hommes) 
et rencontres de loisirs en interclubs (10 
clubs hors région Centre). «  Le fait de 
maintenir nos quatre terrains couverts 
accessibles est le gage de préserver 
la possibilité d’organiser des temps de 
tournois entre Romorantin et des villes 
comme Tours, Metz, Gien, Dijon, Troyes, 
Nantes ou encore Agen. De plus, nos fré-
quentes rencontres interclubs entraînent 
des réservations dans les hôtels de la 
part de sportifs venus d’Annonay, de 
Royan, de Saint-Emilion ou encore de 
Châtellerault. Notre club contribue ainsi 
à la vie économique locale  », explique 
Germinal Giner.

Montant des participations
DETR & CCRM : 900 000 €

Intervenants : Cisenergie (Le Controis-en-
Sologne)  : installation d’équipement technique et 
traitement de fl uides / Mathé-Leite Construction 
(Romorantin-Lanthenay)  : construction de la chape 
/ RN7 (Gien) : installation et maintenance, génie cli-
matique / Services Techniques municipaux de la 
Ville : contrôles et prises en main

Photos © TCR
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Associat ions

Vie Libre est une association qui orga-
nise des temps de groupe de parole et 
des moments d’activités conviviales 
destinées aux personnes subissant ou 
ayant subi des problèmes d’addiction à 
l’alcool. Les membres du bureau accom-
pagnent les personnes malades dans 
leur parcours de soins en centre de cure.

«  Les temps de parole sont une chose 
mais notre concours de belote de janvier 
et nos repas annuels au restaurant, pique-
nique, barbecue et repas de décembre 
permettent aux adhérents de créer du 
lien et de rompre la solitude », explique 

Amnesty International, présent à Romoran-
tin depuis 1976, est un mouvement mon-
dial et indépendant de 7 millions de per-
sonnes qui œuvrent pour  la défense des 
droits humains et le respect de la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme 
de 1948. Prix Nobel de la paix en 1977, 
Amnesty International est indépendante 
de tout gouvernement, de toute tendance 
politique, de toute croyance religieuse et 
est donc en mesure de dénoncer les vio-
lations des droits humains partout dans le 
monde, en toute impartialité. 

«  Nous sommes huit personnes dans le 
groupe local pour mettre en place les 
différents rendez-vous avec la population 
de Romorantin », explique la responsable 
et secrétaire Odile Goussault dont le mari 
Didier assure les fonctions de trésorier. « 
Nous nous réunissons une fois par mois. 
Depuis le forum des associations qui s’était 
déroulé il y a trois ans, une antenne consti-
tuée de lycéens participe aux activités du 
mouvement par des actions au lycée, au 
collège et en créant documents et affi ches. 

Josette Menneray, responsable de 
la section depuis 25 ans.

Située dans les locaux du Centre Admi-
nistratif prêtés par la Mairie, Vie Libre 
est l’une des 5 sections du Loir-et-Cher 
qui appartiennent au Comité Départe-
mental de Blois, lui-même dépendant 
du Comité Régional et National. La 
section locale reçoit des subventions de 
plusieurs municipalités comprises dans 
sa zone de couverture, ainsi qu’un don 
annuel de la part d’Emmaüs. Ces aides 
lui permettent de prendre en charge les 
frais relatifs au transport des adhérents 
qui sont conduits jusqu’aux centres de 
cure ou accompagnés aux journées thé-
rapeutiques prescrites.

« Nous avons en moyenne 30 adhérents 
par an. Ils peuvent rester autant qu’ils 
le souhaitent. Les temps de parole, les 
activités et les temps récréatifs sont es-
sentiels pour les personnes qui subissent 
ou qui ont subi les affres de l’alcool  », 
conclut Josette Menneray.

Vie libre : ne plus 
être seul dans son 
combat

Amnesty International,
Groupe 105 de Romorantin

En 2021, les 60 ans d’Amnesty Interna-
tional seront l’occasion d’une campagne 
autour des thèmes de la peine de mort, de 
la liberté d’expression et de la torture. Dix 
victimes souffrant actuellement en déten-
tion, seront choisies par Amnesty Londres, 
pour faire l’objet de pétitions pour leur dé-
fense et symboliser ces atteintes au droit. 
Une permanence à l’Espace Saint-Exupéry 
- Centre Caf complétera le dispositif Inter-
net. Tous les ans, les résultats des signa-
tures de l’année passée sont présentés 
au Centre Caf pour constater, ou non, une 
amélioration du sort ou un signe de vie des 
victimes concernées. 

Amnesty International, groupe 105 
Romorantin
Adresse : 10, Faubourg d’Orléans
Site : https://www.amnesty.fr/
Mail : romorantin@amnestyfrance.fr
Contact : 02 54 76 49 12

Vie Libre, 
Centre Administratif - Place de la Paix.
Contacts : Josette Menneray 02 54 98 63 27 ; 
Marie-Claude Labarre (trésorière) 02 54 76 36 16 ; 
Stéphane Denis 02 36 38 02 39.
Permanences : 1er samedi de chaque mois de 14 h 
à 16 h où il est possible d’obtenir renseignements et 
premières aides.
Réunion mensuelle : 3e samedi du mois à 14 h pour 
les groupes de parole.

Il n’est pas nécessaire d’adhérer pour 
aider Amnesty International. Des pétitions 
sont accessibles en ligne. Et pour toute 
personne souhaitant nous rejoindre physi-
quement, je prends le temps de discuter 
avec elle et je suis joignable par téléphone 
ou par mail ». Amnesty International ne 
reçoit aucune subvention étatique et ne 
dépend que des dons, des legs et des 
cotisations des membres. Les activités de 
chaque entreprise ou industriel donateur 
font l’objet d’une vérifi cation pour contrô-
ler l’adéquation avec la ligne humanitaire 
du mouvement. Des fonds sont collectés 
dans notre commune grâce à une bourse 
aux livres annuelle en décembre, à la salle 
Lanthenay, alimentée par les dons de parti-
culiers ou de bibliothèques. Une rencontre 
se fait aussi au cinéma Le CVL Palace dans 
le cadre d’une projection-débat. Enfi n, la 
médiathèque de Romorantin a  co-orga-
nisé avec le Groupe 105 Romorantin des 
expositions dont la prochaine, sur le thème 
des droits de l’enfant, sera proposée à la 
Fabrique Normant.
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Ce Bioparc est pensé dans un souci de 
protection, de réhabilitation écologique, 
de découverte et de sensibilisation pour 
le public. Jardin des senteurs, sentier 
repensé, parcours sportif, étang rénové 
jusqu’à ses berges, bornes botaniques, 
mare avec sa faune et sa fl ore se déve-
loppent progressivement. 

Un nouvel espace dédié au parking est 
matérialisé par des troncs d’arbres. Dif-
férentes structures en bois permettent 
aux promeneurs d’abriter leur vélo, de 
consulter plan du parc et autres conte-
nus informatifs, de se déplacer au-des-
sus des cours d’eau grâce aux petits 
ponts et de prendre de la hauteur grâce 
à des observatoires en phase de créa-
tion. Une haie sèche sépare la zone de 
pique-nique de la zone naturelle et du 
début du sentier. Elle sert de stockage 
pour les feuilles et branches en cours de 
compostage. Une autre haie, en osier, a 
la mission de favoriser la tranquillité des 
espèces qui cohabitent sur l’étang. Plu-
sieurs panneaux pédagogiques, dont une 
dizaine dédiée aux oiseaux, permettent 
déjà aux visiteurs d’identifi er la fl ore et 
la faune. Parmi les nichoirs, l’un d’eux 
sera connecté. Conçus par l’association 
Atelier Numérique, une caméra et un 
système d’exploitation retransmettront 
en direct, via le site Internet de SNE, une 
vue intérieure de l’habitat. Un sentier, en 
cours d’aménagement, sensibilisera les 
visiteurs aux enjeux de la biodiversité, 
de l’écologie et de l’économie paysagère 
du site. Un amphithéâtre accueillera un 
jardin des senteurs et un herbier dans 
ses gradins.

Un Bioparc en devenir
au Château de Beauvais

La Municipalité, en partenariat 
avec Sologne Nature Environne-
ment (SNE), emménage un espace 
nature dans le parc de 13 hectares 
du Château de Beauvais en bord 
de Sauldre. 

Environnement

Parc du Château de Beauvais
23, route de Selles/Cher
Ouvert de 8h à 18h

info@sologne-nature.org
https://www.sologne-nature.org

SNE est une association d’études et de 
protection de la nature dont les 9 salariés 
occupent des fonctions administratives, 
sont chargés des inventaires naturalistes et 
font offi ce d’éducateurs à l’environnement.

Romo Dialogues est allé à la rencontre 
d’Angélique Villeger et d’Alexandre Rou-
balay dans les locaux de SNE au château 
de Beauvais. 

Que se passe-t-il en hiver sur nos terres 
de Sologne ?

AR : « En décembre, la nature se refait 
des forces, les arbres se refont des 
racines ». Il est bon d’aider les oiseaux 
des jardins à passer les premiers froids 
en leur donnant des graines, en leur 
construisant ou en leur achetant un 

nichoir. Non seulement, c’est une acti-
vité sympathique à réaliser en famille 
mais elle peut aussi être suivie, dans les 
foyers, par un rapport d’observation que 
SNE est toujours ravie de recevoir ». 

AV : « Peu de gens savent que le centre-
ville de Romorantin  est fréquenté la nuit 
par chouettes hulottes et chauves-sou-
ris. Pour ces dernières, SNE fournit des 
plans pour leur construire des nichoirs. 
Nous donnons aussi des plans pour les 
nichoirs d’oiseaux. Pour conclure sur 
les animaux mal connus, qui font un 
peu peur ou qui ont mauvaise réputa-
tion, je prends ici la défense du blaireau 
qui n’est ni en surpopulation, ni auteur 
de grands dégâts agricoles ni haut por-
teur de la tuberculose bovine ».

Les actus de la nature vues par SNE

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2020            43 



www.geoplus.pro

VOTRE conseiller, VOTRE partenaire
AYEZ LE Réflexe Géomètre-Expert

Tél. : 02 54 76 01 39
1 boulevard Paul Boncour - BP 59

41202 ROMORANTIN-LANTHENAY Cedex
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Déchets  ménagers
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Le savez-vous ?
Association des diabétiques 
du Centre-Val de Loire
L’AFD* est une association et une délégation qui aide les 
diabétiques ou leurs proches dans l’organisation de la 
vie quotidienne. Une écoute solidaire est mise en place 
par des Bénévoles Patients Experts du lundi au ven-
dredi de 10 h à 20 h au 01 84 79 21 56. De nombreuses 
informations sont disponibles sur le site de la fédéra-
tion. Une publication est adressée périodiquement aux 
adhérents dans laquelle ces derniers peuvent trouver 
les actualités du collectif, des rubriques médicales ou 
encore des recettes de cuisine adaptées.

www.federationdesdiabetiques.org
* Association Française des Diabétiques
18, rue Roland Dorgelès
41000 Blois
afdcentre-valdeloire@orange.fr et
afd.41@orange.fr

Brèves



Tribune d’expression l ibre

FIERS DE ROMORANTIN
NOTRE VILLE

Notre volonté quotidienne n’est, pour 
le moment, tendue que vers deux 
objectifs complémentaires : notre santé 
individuelle et collective, et l’emploi 
dans nos entreprises.

• Notre santé collective, car il s’agit 
de nos familles ; car il s’agit de nos 
enfants et de leur avenir, car il s’agit de 
la vie de tous les jours : car il s’agit tout 
bonnement de la (sur)vie de l’espèce 
humaine.

De ce point de vue, il faut, à nouveau, 
remercier de tout notre cœur, les 
soignants, les médecins privés et 
hospitaliers et tous les personnels 
de santé, qui sont à la limite de 
l’épuisement physique, pour le bénéfi ce 
des malades. Ils rappellent par leur 
dévouement toute la profondeur de 
l’engagement de leur vie et que résume 
le serment d’Hippocrate. A notre tour, 
n’oublions pas, lorsque l’ordre des 
choses sera rétabli, ce qu’ils auront fait 
pour nous tous !

• L’emploi dans nos entreprises : c’est 
un impératif, pour nous tous, que nos 
entreprises, petites, moyennes ou 
grandes  continuent à tourner, même 
au ralenti, car elles fournissent le 
carburant de la vie familiale et sociale. 
Ceux qui rêvent d’une société sans 
emploi ou en décroissance portent 
la décadence. Fort heureusement, 
le bon sens est mieux partagé qu’on 
ne le croit, et chacun comprend qu’il 
faut faire bloc, non seulement auprès 
de ceux qui perdent leur travail, mais 
aussi auprès des entreprises locales, 
en achetant ici, en consommant 
ici, en maintenant la fréquentation  
humaine, notamment en Centre-Ville. 
Car, en y réfl échissant bien, veut-on 
d’une société déshumanisée où toute 
relation se ferait à travers des écrans 
numériques ? 

Rien ne vaut l’épaisseur humaine, 
même avec ses insondables mystères.

Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

AGISSONS POUR 
ROMORANTIN

Chères Romorantinaises, Chers 
Romorantinais,

L’année 2020 restera comme une 
année particulièrement dure pour notre 
pays et pour notre ville.

La crise sanitaire s’impose à nous et 
nous oblige à modifi er nos façons de 
vivre au quotidien, nous oblige à modi-
fi er nos rapports avec nos proches.

La crise économique nous inquiète 
tous, nous ne pouvons plus nous 
projeter dans l’avenir. Cette crise met 
en péril des entreprises et dans la 
continuité, met en péril l’équilibre des 
familles.

Pour sortir de cette crise, nous devrons 
faire preuve d’unité, nous allons devoir 
nous battre ensemble pour trouver 
des solutions qui conviennent au plus 
grand nombre. Certains politiques 
vont devoir mettre leur ego de côté et 
stopper leurs gesticulations qui n’ont 
pour seul but que de fl atter leur ego 
sans apport positif pour notre vile.

Nous devons  nous  mettre réellement 
à l’écoute de la population et des 
chefs d’entreprises car c’est d’eux que 
viendra une grand partie des solutions, 
nous devons les accompagner et ne 
pas hésiter à casser les codes. Nous 
allons devoir nous adapter et ne pas 
hésiter à être inventif  pour que notre 
ville s’en sorte.

Notre ville a un énorme potentiel, 
nous le savons tous. Elle dispose 
de personnes de grand talent qui ne 
demandent qu’à s’exprimer. Je crois 
profondément en notre ville,  agissons, 
profi tons de cette crise pour mettre 
en place les dispositifs qui feront 
de Romorantin une ville nouvelle, dyna-
mique et conquérante pour l’avenir de 
nos enfants.

Toute l’équipe d’ « Agissons pour 
Romorantin » se joint à moi pour 
remercier l’ensemble des personnes 
en première ligne depuis le début  de 
cette crise. Nous souhaitons malgré 
ce contexte chaotique  de très bonnes 
fêtes de fi n d’année pour vous et vos 
proches.

Prenez soins de vous.

Raphaël HOUGNON et toute 
l’équipe d’ « Agissons pour
Romorantin ».

UN AVENIR POUR ROMO

Prendre soin les uns des autres pour 
inventer notre Avenir.

2020 aura été tristement une année 
double zéro, comme son nom le portait 
en germe. L’épidémie de Covid19 s’est 
répandue de par le monde. Notre pays 
n’a pas su collectivement se prémunir 
face à ce danger, alors que la plupart 
des pays y sont parvenus mieux 
que nous, certains même avec une 
grande effi cacité, le Japon, la Nouvelle 
Zélande, la Norvège. Nous sommes en 
Europe le pays le plus atteint par cette 
seconde vague. Romorantin-Lanthenay 
n’est pas épargné. Il faudra le moment 
venu mettre des mots sur nos maux 
pour comprendre les raisons de cet 
échec collectif de gestion de la crise. 
Car c’est chacune et chacun d’entre 
nous qui avons perdu un proche, qui 
avons aidé d’autres de nos proches 
à traverser les affres de la maladie ou 
qui leur avons apporté soutien matériel 
et réconfort face à la diffi culté de vivre 
ces temps diffi ciles de confi nement.

Modestement avec nos seuls moyens 
de bénévolat nous avons essayé 
d’apporter un soutien aux Romoran-
tinais par la réalisation de masques 
lors du premier confi nement et par le 
portage de courses pour le second. 
Nous avons voulu être utiles et dans 
l’action.

Cette crise est un terrible révélateur 
de nos manquements et des carences 
de notre gestion publique dans 
la fragilisation de notre système 
hospitalier, dans les incohérences de 
notre système éducatif, dans notre 
organisation territoriale défaillante, 
dans les errements de nos priorités 
marchandes, dans les insuffi sances de 
nos pratiques démocratiques.

Face à nous d’autres obstacles plus 
néfastes encore se profi lent avec 
le réchauffement climatique. Dans 
les deux cas c’est notre réaction 
trop tardive qui est la cause de nos 
désastres. Ceci est source d’espoir car 
cela montre que si nous agissons nous 
allons nous en sortir et nous remettre à 
construire un Avenir pour nos enfants, 
c’est l’ambition des femmes et des 
hommes d’Un Avenir pour Romo.

C’est cet Avenir meilleur que Didier 
Guénin et toute l’équipe d’Un Avenir 
pour ROMO vous souhaitent pour 
2021, en espérant que vous pourrez 
passer des fêtes de Noël et de fi n d’an-
née les plus chaleureuses possibles.

Prenez bien soin de vous, prenons bien 
soin les uns des autres.

Didier GUÉNIN

Groupe
ENSEMBLE POUR ROMO

Madame, Monsieur,

Tout d’abord, nous souhaitions 
remercier les 1.721 Romorantinaises 
et Romorantinais, dont vous faites 
peut-être partie, qui nous ont fait 
confi ance au mois de juin dernier. Les 
5 élus d’Ensemble pour Romo savent 
l’honneur que vous leur avez fait mais 
aussi la responsabilité que vous leur 
avez confi ée.

Dans un contexte très particulier au 
cœur d’une crise sanitaire inédite, avec 
une très forte abstention et une forte 
prime au sortant, le résultat n’a pas 
été celui que nous espérions. Si nous 
restons persuadés que Romorantin-
Lanthenay a besoin d’un nouveau 
souffl e et que la ville a besoin d’une 
véritable relance, nous souhaitons 
cependant utiliser ce mandat de la 
manière la plus utile possible à la ville. 
A votre service.

C’est dans cet état d’esprit constructif 
que nous avons tendu la main au 
Maire dès le lendemain des résultats. 
Nous avons proposé à la majorité, 
reconduite par seulement 16 % des 
habitants, de travailler ensemble dans 
cette période si compliquée. Notre 
conviction est que nous avons besoin 
d’union et de rassemblement alors que 
la crise sanitaire, sociale et écono-
mique frappe durement notre pays. 
Malheureusement, cette proposition 
a été violemment rejetée par le Maire 
qui a décidé de poursuivre sa gestion 
monocratique de « sa » ville. 

Nous regrettons cette situation et, 
malgré ce, nous continuerons à être 
constructifs. A débattre toujours. A 
proposer souvent. A s’opposer parfois. 
Ce mandat nous le voulons de terrain. 
Au plus proche de vos attentes. Être 
un relais au Conseil municipal de vos 
inquiétudes et de vos demandes face à 
une municipalité qui s’est représentée 
non pas pour faire mais pour durer ; et 
ne plus rien écouter.

Enfi n, dans cette période de crise, 
nous assurons les personnels 
soignants, hospitaliers et libéraux, 
de Romorantin de notre soutien tout 
comme les commerçants et entre-
preneurs. Prenons tous soin de nous. 
Respectons tous les gestes barrières 
qui sauvent des vies. Merci à toutes 
et à tous.

Louis REDON-COLOMBIER, 
Dominique GIRAUDET, Claude 
NAUDION, Agnès CIAPPUCCINI
et Olivier JOLIVET.

Suivez-nous et contactez-nous via les 
réseaux sociaux : Facebook/Ensemble
pourRomo et Twitter/EnsPourRomo.
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TAEG FIXE*

PROFITEZ-EN
POUR VOUS ÉQUIPER !

Crédit sans frais en 3 ou 5 mois pour un achat de 120 € à 4 500 €**

RENSEIGNEMENTS AU POINT CRÉDIT DE VOTRE CENTRE E.LECLERC

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
* Exemple : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 483 €, vous remboursez 5 mensualités de 96,60 € (hors assurance facultative) au Taux Annuel Effectif Global fixe : 0 %
(taux débiteur fixe : 0%). Montant total dû : 483 €. Coût de l’assurance : 1 €/mois en sus de la mensualité de l’exemple précité. Coût total de l’assurance : 5 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 4,21 %. ** 
Hors alimentaire et boissons alcooliques. Conditions en vigueur au 01/02/2018. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Autres durées, modalités et conditions disponibles en magasin. Conditions en vigueur au 01/08/2017. Le coût 
du crédit est pris en charge par votre magasin. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – établissement de crédit – SA au capital de 529 548 810 € - Siège social : 1 boulevard Haussmann, 75009 
Paris – 542 097 902 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance Orias n° 07 023 128 (www.orias.fr). Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation. Assurance facultative (Décès, Perte Totale et 
Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Perte d’Emploi suite à licenciement) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers. Cette publicité est diffusée par votre centre E.Leclerc en sa qualité d’intermédiaire de crédit non 
exclusif : il apporte son concours à la réalisation des crédits octroyés par le prêteur BNP Paribas Personal Finance, sans disposer de pouvoir de gestion, ni d’octroi. S’il a le statut d’IOBSP en particulier son n° d’inscription à l’ORIAS en sa qualité de mandataire bancaire non exclusif 
est disponible à son point crédit. Publicité conçue par Banque Edel SNC - Siège social : 60 rue Buissonnière, CS 17601, 31676 Labège CEDEX - RCS Toulouse B 306 920 109.

PROFFFITEZ-EN
Les Bons Marchés de Sologne


