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Voeux

2018
Best wishes for a happy
and prosperous New Year

mit den besten Wünschen für ein glückliches
und erfolgreiches neues Jahr
i Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo !
Jeanny Lorgeoux, Maire
Le Conseil Municipal

Édito

N

Une même priorité :
logement et patrimoine

Notre Ville est, depuis longtemps, pionnière en matière de logement. Depuis 1985, nous

aidons financièrement les propriétaires qui réhabilitent leur logement, soit qu’ils l’occupent,
soit qu’ils le louent (OPAH). De même, en tandem avec la CCRM, nous subventionnons
les sociétés HLM pour la rénovation de leurs immeubles et la création de pavillons, en les
disséminant dans tous les quartiers. Nous contribuons, par ce biais, à contenir la hausse
des loyers. Enfin, avec la signature du contrat ANRU, nous allons, aux Favignolles, injecter,
avec l’Etat, Action Logement et les HLM, 42 millions d’euros, pour rénover et résidentialiser
l’existant, geler les surfaces de fontis, démolir les vieux blocs, implanter des espaces verts
et reconstruire ailleurs, notamment au centre-ville, route de Blois et au nord, route d’Orléans.
Car avoir un toit, c’est abriter la vie.

Mais nous allons aussi restaurer et revitaliser le centre-ville : le gouvernement vient de
retenir dans le plan Dauge quatre villes en Région Centre, Romorantin, Gien, La Châtre et
Sancerre pour donner vie à des « cités remarquables, les grandes oubliées du patrimoine ». Ce
faisant, par un dialogue confiant avec l’Architecte des Bâtiments de France, nous pourrons,
pour la prochaine décennie, poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine, religieux et laïc,
développer l’accueil (fluidité des stationnements), stimuler le commerce de l’hyper centre et
renforcer notre attractivité.

La noblesse de la politique, c’est de faire… Nous faisons.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Très cordialement.
Jeanny LORGEOUX

PROCHAÎNEMENT À LA PYRAMIDE
MERCREDI 24 JANVIER 2018 - 20H30

OLIVIER DE BENOIST
« 0/40 »
One man show

Tarifs : 25 € - 23 € - 20 € - 12 €

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 - 20H30

LE CLAN

DE & MIS EN SCÈNE
PAR ÉRIC FRATICELLI
Théâtre

Tarifs : 25 € - 23 € - 20 € - 12 €

JEUDI 22 FÉVRIER 2018 - 20H30

ORFEO

DE MONTEVERDI
PAR LA CIE CHANTS DE GARONNE
Opéra
Tarifs : 25 € - 23 € - 20 € - 12 €

SAMEDI 17 MARS 2018 - 20H30

CHAMPAGNE

PAR LA CIE DU HASARD ; SPECTACLE HORS LES MURS
À LA SALLE DES FÊTES DE LANGON
Théâtre
Tarif unique : 10 €

MERCREDI 21 MARS 2018 - 20H30

FRANCK FERRAND

« HISTOIRES »
Seul en scène sur l’histoire
Tarifs : 25 € - 23 € - 20 € - 12 €

MARDI 10 AVRIL 2018 - 20H30

LES ILLUSIONNISTES
« PUZZLING »
Mentalisme et magie

Tarifs : 19 € - 17 € - 15 € - 12 €

ROMORANTIN
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
02 54 94 42 20
PYRAMIDE@ROMORANTIN.FR

JEUDI 17 MAI 2018 - 20H30

IMANY

Concert

Tarif unique : 35 €
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Actualité

Industrie :
la quatrième
révolution est
en marche
Dans le cadre de « l’Economie aux Rendez-vous de Pilotage à distance des
l’Histoire », la société Stal de Romorantin accueillait le machines
vendredi 6 octobre une table ronde autour du thème « Quelle
Jean-Christophe Perruchot, PDG de
sera l’usine du futur ? ». Débat passionnant qui éclaire sur la STAL, y va de son exemple : « Dans
deux ans nos clients pourront interagir
les enjeux industriels de demain.
Eurêka ! Inventer, découvrir, innover.
C’est sous ce titre que la ville de Blois
a reçu les vingtièmes Rendez-vous de
l’Histoire du 4 au 8 octobre derniers.
Plusieurs conférences ou tables rondes
se sont déroulées dans d’autres villes du
département, dont une à Romorantin, initiée par la Municipalité, la CCRM, la CCI
et l’entreprise STAL Industrie.
Au sein de cette société les effets de
la numérisation, de l’automatisation et
de la robotique dans l’industrie ont été
développés devant une salle pleine.
En deux heures les intervenants ont su
captiver un auditoire composé de chefs
d’entreprise, d’élus, de banquiers, d’étu-

diants de l’INSA*, sans oublier les salariés de Stal qui ont pu visionner la table
ronde sur grand écran.
Quelle sera l’usine de demain dans l’industrie 4.0 ? Vaste sujet traité avec talent
et compétences. « L’industrie se réinvente en permanence, elle doit le faire
autant pour gagner en compétitivité que
pour répondre à de nouveaux besoins,»
indique Emilie Bourdu, une économiste
chef de projet à la Fabrique de l’Industrie. Pour illustrer la vitesse à laquelle la
révolution en marche va bousculer les
habitudes, l’économiste n’hésite pas à
dire qu’un jour on n’achètera plus de voitures mais des heures de mobilité.

directement dans notre planning de production pour déterminer la conception
de leurs mobiliers. » Lorsqu’Ulrich Haas,
président de Trumpf France, fabriquant
de machines-outils, aura ajouté que l’on
résout désormais 80% des pannes des
machines à distance depuis un poste
de pilotage en citant des situations
précises, on aura compris à quel point
des bouleversements majeurs sont en
marche : « En Allemagne, les employés
qui ne sont pas attachés à la production ont le droit de travailler 25% de leur
temps en restant chez eux. Il faut aussi
savoir que chez Mercedes les robots sont
sous la surveillance de lasers capables
de détecter la moindre anomalie. »
* INSA, Institut
National des
Sciences Appliquées
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de gauche à droite :
Ulrich Haas, président de Trumpf France Emilie Bourdu, économiste - François
Bost, géographe professeur à l’université
de Reims - Jean-Christophe Perruchot,
directeur de STAL Industrie.

La révolution 4.0 s’appuie sur deux piliers :
la technologie numérique et l’humain.
Des bouleversements majeurs
en marche

 Jean-Christophe Perruchot
PDG de STAL Industrie.

Dans ce contexte, quid des emplois de
demain, des énormes investissements
indispensables et de l’état du parc des
machines en France. « Aujourd’hui, une
usine moyenne emploie 50 personnes et
l’investissement de départ est de 10 millions d’euros », constate François Bost,
universitaire.

La France possède un parc vieillissant. Elle a pris de ce fait un retard
qui la place au neuvième rang dans
le monde et se doit donc d’investir et
vite, mais comment et avec quelles
aides ? Les pouvoirs publics qui vont
vers moins de moyens et la frilosité des
banques envers les TPE notamment, ne
sont pas des signes encourageants :
« L’État a fait un gros effort envers les
cinq cents plus grosses entreprises », indique Jeanny Lorgeoux, « il va continuer
en se tournant vers les PME et TPE. » Sur
cet aspect, Jean-Christophe Perruchot
livre sa propre expérience en précisant
qu’il investit un million d’euros chaque
année au service de la productivité.
Le chef d’entreprise solognot enchaîne
par un exemple sur l’aspect crucial de
l’emploi qui pourrait être mis en danger
par le développement de robots de
plus en plus autonomes et pourtant :
« En 1980 nous étions 40, en 2019 nous
devrions passer à 130 collaborateurs tout

en poussant la robotisation. On remplace des tâches, pas des hommes. »
Un modèle corroboré par des arguments
avancés par les autres intervenants :
« De nouveaux métiers (exemple, un infographiste chez Stal) vont apparaître et il
y aura une élévation sociale. L’opérateur
monotâche sera accompagné pour être
formé. »
Jeanny Lorgeoux est intervenu dans le débat. 
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Générations Y et Millénium



Le public s’est retrouvé au sein de l’usine après la conférence.

Le robot remplace une tâche
et non l’homme
La formation permanente et l’intensification de l’apprentissage pour
intégrer aussi ceux que l’on nomme
les décrocheurs, voilà bien des axes
incontournables sur lesquels a insisté
Ulrich Haas, fort de son expérience chez
Trumpf.
Passionnante à tel point que l’on aurait
souhaité qu’elle se poursuive bien audelà de deux heures, la table ronde a
permis de se faire une idée des changements profonds en cours, accrédités
par une dernière démonstration d’Emilie
Bourdu : « Les organisations pyramidales
devraient disparaître en faveur de relations transversales. Des îlots autonomes
iront jusqu’à effectuer leur propre recrutement. Cette révolution s’appuie sur
deux piliers : la technologie numérique
et l’humain. Cette révolution peut être
une réponse à la désindustrialisation de
la France.» La Chine, pays qui a installé
le plus de robots à ce jour, ou encore la
cyber-sécurité ont été d’autres sujets
évoqués lors d’une table ronde qui a
démontré que l’usine du futur se met en
place dès aujourd’hui.

6

Industrie 4.0
Le concept d’industrie 4.0
(prononcez « quatre point
zéro » !) a été largement
utilisé par les différents
intervenants. Ce sigle exprime l’idée que le monde se
trouve aux prémisses d’une quatrième
révolution industrielle. Après la machine
à vapeur et la mécanisation à partir du
XVIIIe siècle, l’électricité un siècle plus
tard, puis l’automatisation au cours du
XXe, place à la révolution numérique et
à l’usine intelligente caractérisée par une
interconnexion des machines et des systèmes, non seulement au sein des sites
de production mais aussi entre eux et
l’extérieur (fournisseurs, clients, partenaires).

Avec l’industrie 4.0 d’autres termes familiers aux initiés ont souvent été cités. Si
l’industrie doit intensifier sa révolution,
c’est aussi parce que les générations qui
arrivent et arriveront très bientôt sur le
marché sont « nées avec un ordinateur
dans les mains » selon la propre expression de Jean-Christophe Perruchot. La
génération «Y» (peut-être en référence à
la forme du fil du baladeur sur le torse)
regroupe les personnes nées entre
1980 et 2000, qui ont connu l’introduction massive de l’informatique grand
public, (téléphonie mobile, GPS, photo
numérique). Les milléniums sont les ados
d’aujourd’hui pour qui il est normal d’être
connecté à tout le monde et tout de suite.

STAL Industrie en quelques
chiffres
La société, hôte de la table ronde consacrée à l’usine du futur, se veut à la pointe
en la matière. Spécialisée dans l’aménagement de magasins, elle en réalise plus
de 1000 par an. Riche de trente ans d’expérience, la STAL a déjà conçu 15 000
magasins. Stal Industrie, Stal PLV, Stal
Santé ou Stal Luxe, la gamme proposée
est très diversifiée. La société romorantinaise réalise 15 millions d’euros de
chiffre d’affaires annuels et emploie une
centaine de personnes, bureau d’étude
compris. Un million d’euros par an est
investi en moyenne, au service de la productivité et de la modernité pour le client.

Après la machine à vapeur et la
mécanisation à partir du XVIIIe siècle,
l’électricité un siècle plus tard, puis
l’automatisation au cours du XXe, place
à la révolution numérique et à l’usine
intelligente.
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Actualité

Bien se garer ! Un vrai geste citoyen
ou comment faciliter et fluidifier
le stationnement en hyper centre-ville
C’est à partir de janvier prochain que la Ville appliquera la nouvelle loi sur les stationnements qui a pour
objectif de favoriser la rotation des véhicules et faciliter ainsi l'accès aux commerces et services publics.
A chaque achat ou service, son stationnement.
« J’évalue la durée de mon stationnement
et je me gare sur le parking correspondant.
Cela permet de fluidifier et d’augmenter la
rotation des voitures, d’accéder aux commerces de proximité et aux services publics
plus aisément ».
4 TYPES DE PARKINGS
à découvrir sur le plan ci-contre.
► La grande nouveauté, des Parkings
Zone Bleue, gratuits, limités à 1h. Chaque
quartier commerçant a sa zone bleue délimitée par un marquage au sol. Il suffit d’apposer en évidence le « disque zone bleu »**
sur la face interne de son pare-brise.
Attention au dépassement du temps, au
mauvais placement, à l'absence ou à la
non-conformité du disque, passible d’une
amende de 2e classe de 35 €.

8

► Des zones Parkings Jaunes, payants
courte durée (conseillé 40 min. max.
pour 0,40€), pour des achats ou services
rapides, desservant en accès direct la
majorité des rues commerçantes.
► Des zones Parkings Orange, payants
longue durée (conseillé de 40 minutes à
2h max. pour 0,40 € à 1,50 €), pour des
achats ou services longs, en accès de
toute proche proximité avec les boutiques et services publics.
Dans les zones de Parkings Jaunes ou
Orange, le paiement s’effectue à l’horodateur. Au-delà des 2 durées conseillées,
les tarifs s’élèvent graduellement, conformément aux directives de la nouvelle loi
de stationnement (loi MAPTAM).
► Des zones Parkings Verts, gratuits
sont à votre disposition pour stationner
plus longtemps.
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Attention au dépassement du
temps ou au non-acquittement…, pouvant être sanctionné par le Forfait de Post-Stationnement (FPS) : une amende
d'un montant maximum de 17 €.
Un même véhicule peut faire l'objet
de plusieurs FPS dans une même
journée s'il n'est pas déplacé de la zone
payante concernée.

La Ville donnera de nouvelles
impulsions avec la réalisation
d’un nouveau parking d’une
centaine de places 25 rue du Lys
sur un terrain de 3 299 m2 acquis pour un
montant de 85 774 € en septembre dernier.
Des modalités plus précises vous seront
communiquées dans le numéro de
Romodialogues de juin.

** Disque offert par la Ville. Distribué dans les
commerces, à l’Office de Tourisme, à l’accueil de
la Mairie, auprès de la Police municipale, dans la
limite des stocks disponibles.

Sélection ciblant uniquement les parkings
desservant de manière directe
commerces et services publics :

Mieux STATIONNER en centre-ville.
LES PARKINGS À LA CARTE !
À chaque achat ou service, son STATIONNEMENT.
P
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ZONE BLEUE :
GRATUIT (limité à 1h)

Avec un disque bleu*
placé en évidence sur la
face interne du pare-brise
de votre véhicule ou à un
endroit apparent.
Dépassement durée
impartie, mauvais placement,
absence ou
non-conformité du disque :
AMENDE DE 35 €
* Disques diffusés gratuitement (offerts par la Ville), dans la limite des
stocks disponibles, ou à acheter dans
les maisons de la presse, les librairies,
les magasins de pièces détachées et
accessoires auto, bazars, etc.

P

P

P

Stationnement
courte durée
Conseillé 40 minutes max.
pour 0,40 €

Stationnement
longue durée
Conseillé de 40 minutes à
2h max. pour 0,40 € à 1,50 €

Achats ou services rapides.
Zone implantée sur un axe
desservant la majorité des
rues commerçantes

Achats ou services longs.
Zone implantée à proximité
des magasins et services
publics.

Non-paiement ou dépassement
durée impartie, montant
maximum du Forfait
Post-Stationnement
(amende) 17 €

Non-paiement ou dépassement
durée impartie, montant
maximum du Forfait
Post-Stationnement
(amende) 17 €

ZONE JAUNE :
PAYANT

ZONE VERTE :
GRATUIT
Pour une durée
plus longue

CAF

▲ Des brochures
explicatives et
détaillées sont à
votre disposition chez
les commerçants, à
l'accueil de la Mairie,
de la Police municipale
et de l'Office de
Tourisme

ZONE ORANGE :
PAYANT
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Le point sur les travaux

La Ville a procédé cette année à des
travaux de voirie et des travaux de
réhabilitation. Petit échantillonnage de
quelques réalisations.

Quartier Saint-Marc

Dernière tranche de travaux d’aménagement d’espaces
publics. Réalisation du parking de l’école, des voies autour
des 28 logements et fin du parc écrin.

Station d’épuration : Filière boue

Aménagement de la rue des
3 Communes : enfouissement des réseaux aériens,
création de réseaux de
collecte des eaux de pluie,
aménagement de surface
avec équipements de sécurité (plateau et écluse). Coût
900 000 € TTC.

Rue des

3 Communes

Les serres de séchage des boues qui généraient d’importantes odeurs en
intersaison ont été déposées. Une filière de stabilisation des boues par mélange
avec de la chaux vive a été construite ainsi qu’un hangar désodorisé. Les 2
grandes tours visibles sur la photo sont des tours de désodorisation. Remplies
de copeaux l’odeur est captée et l’air purifié rejeté dans l’atmosphère. Travaux
financés par Véolia dans le cadre de la DSP de l’eau.

Ecole des Favignolles

Travaux de mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
et de sécurisation vigipirate.
Coût : 90 000 € TTC.

10
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Économie

Les traiteurs
en première ligne
C’est pour eux le coup de feu à l’occasion des Fêtes de fin d’année.
Romo-dialogues saisit l’occasion pour donner un coup de projecteur
sur trois charcutiers-traiteurs très bien implantés en centre-ville et
qui entretiennent d’excellentes relations. Ils offrent la particularité
d’être installés tous les trois, depuis de nombreuses années.

Le Porcelet Solognot
à votre service depuis 1986

Depuis plus de trente ans qu’ils sont installés
au 15 faubourg d’Orléans, Christian et Nathalie Cheval font partie du décor commercial
du centre-ville. Ils s’appuient de fait, sur une
clientèle fidèle en grande majorité. Spécialisé
tout d’abord uniquement dans le domaine de la
charcuterie, le Porcelet Solognot a connu deux
virages depuis son ouverture. « Au début des
années 2000, nous avons décidé de lancer l’activité traiteur », relate Christian, originaire du Périgord. Repas associatifs, banquets, mariages,
l’entreprise se développe. « Pour sauvegarder
le personnel il a fallu consacrer beaucoup de
temps et d’énergie afin de maintenir le niveau
d’activité traiteur. Avec le recul, on s’aperçoit
que parfois cette implication nous obligeait à
porter un peu moins d’attention à la boutique,
avec au final une baisse de fréquentation,» poursuit un professionnel de nombreuses fois primé
aux Journées Gastronomiques. « Avec l’âge, à
un moment j’ai dit stop à cette partie de notre
activité. Attention, nous sommes restés traiteurs
en boutique, que ce soit à emporter ou pour les
buffets froids sans service. »
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Traiteur en boutique

Après la charcuterie seule et la période de la
double activité, Christian Cheval a particulièrement soigné la présentation et élargi le choix
en boutique en ajoutant à la charcuterie des
plats préparés : « salades composées, un grand
choix de crudités, plats cuisinés, poisson froid,
tout cela rencontre du succès car les modes de
consommation ont bien changé, il faut savoir
s’adapter.» Le patron du Porcelet Solognot,
qui a formé une bonne vingtaine d’apprentis,
ne cache pas sa satisfaction lorsqu‘il constate
que plusieurs kilos de crudités se sont envolés
en un temps record. Il confie aussi être revenu
aux fondamentaux dans le domaine de la charcuterie. Fromage de tête, jambon blanc, grande
variété de pâtés, saumon fumé et foie gras
fait maison, la gamme est large. Si la période
actuelle est la meilleure de l’année pour le charcutier-traiteur, il ajoute que le mois d’août, aussi
surprenant que cela puisse paraître (congés des
autres artisans de Romo et des alentours) est
également une autre période faste.
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Marché
sous la halle :
le plus pour la
charcuterie
Dubois
Fils de boucher, Michaël Dubois a embrassé
le métier très jeune. C’est plus spécifiquement
vers la charcuterie qu’il se tourne lorsqu’il
s’installe avec Séverine, son épouse, à Romorantin en avril 2002. Très vite le couple décide
d’associer la vente à la boutique à la livraison
de plats cuisinés, repas froids ou chauds pour
différentes occasions : « nous n’assurons pas le
service » tient à préciser d’emblée le charcutier.
« Soit le client vient retirer ses plats à la boutique,
soit nous le livrons. Il existe maintenant des caissons qui peuvent maintenir les plats chauds. »
Site internet, Facebook, sur lesquels on peut
retrouver toutes les spécialités, four à vapeur
qui remplace la marmite pour cuire le boudin,
formation continue régulière au CEPROC
(Centre Européen des Professions Culinaires),
Michaël Dubois cherche sans cesse à coller aux

La charcuterie
Veneault
a breveté la
Canardouillette
On vient parfois de loin pour dénicher l’unique
Canardouillette proposée par la maison
Veneault à Romorantin. Unique et pour cause !
Christophe et Céline Veneault ont fait breveter
le produit afin de protéger l’appellation qui lui
est donnée. « Attention » tient à préciser le
charcutier qui a pignon sur rue place de la Paix,
« ce n’est pas de l’andouillette de canard. J’ai
déjà goûté, ce n’est pas fameux et ça ne ressemble en rien à notre canardouillette. » Sans
dévoiler l’intégralité de sa recette, Christophe
Veneault veut bien expliquer sa composition :
« C’est un cou de canard farci avec de la viande
de canard et de porc ainsi que de la panse de
porc. » Cette recette peut se consommer telle
quelle pour l’apéritif, ou grillée (four, barbecue,
poêle) entière ou en rondelles. Si ce produit
phare très original est un peu l’emblème de
la maison, il n’est pas le seul : « La terrine de

Au Porcelet Solognot
15 faubourg d’Orléans
Tél. 02 54 76 22 98
du mardi au samedi :
7h45-12h45 et 15h-19h15

nouvelles technologies : « avec les nombreuses
émissions culinaires à la télévision, les gens se
remettent à cuisiner, on le ressent. Je propose
aujourd’hui des produits qui ne se seraient
jamais vendus il y a 10 ans. » Le charcutier-traiteur de la rue Clemenceau cite en exemple la
sucette de foie gras ornée d’un cœur en figue
qui rencontre un grand succès.

Communication moderne
et soignée

Les autres produits stars de l’enseigne sont
nombreux. Les œufs au foie gras, la tablette
de foie gras copie conforme de celle en chocolat ou encore le pétale de légumes farcis.
Le succès de l’enseigne s’explique aussi par

poulet au citron, le pâté en croûte au cabillaud,
la terrine de lièvre, le boudin blanc et différents
plats cuisinés sont d’autres produits que nous
proposons », livre le couple installé au 6 place
de la Paix depuis 1998.

Les jeunes reviennent
aux fondamentaux

Christophe et Céline Veneault, pour la partie
traiteur, opèrent comme chez ses deux autres
collègues. « Soit on vient chercher les plats préparés à la boutique, soit on assure la livraison, les
repas avec service ne font plus partie de notre
activité », explique le charcutier-traiteur qui utilise également du matériel moderne comme le

sa présence sous la halle le mercredi comme
le samedi : « disposer d’un emplacement sur
le marché couvert est indéniablement un plus,
le passage est important » reconnaît Michaël
Dubois. « Les consommateurs viennent plus
franchement et avec l’intention d’acheter.»
Dans cette période de fêtes comme pour tous
les métiers de bouche, la maison Dubois va
vivre un gros coup de feu avec la confection de
plats préparés et des produits incontournables
toujours très prisés à l’occasion de repas de
famille ou entre amis: « le marché de Noël du 17
décembre est un des moments forts de l’année.
La tradition des réveillons et repas de Noël et
1er janvier traverse les générations, son succès
perdure. »

four à vapeur, participe à de nombreux stages
(CEPROC souvent à Joué-lés-Tours) afin de se
tenir au fait des nouveautés. Des innovations
seront parmi les surprises de cette fin d’année
en particulier dans les entrées et les plats préparés. Si la clientèle est ici aussi composée de
fidèles, Céline Veneault se réjouit de voir les
jeunes couples revenir aux fondamentaux et
privilégier la qualité. Les clients réguliers qui
résident à Romorantin ou dans les communes
alentours sont sensibles à cette qualité proposée, tout comme les Parisiens qui possèdent
une résidence secondaire et sont également
devenus des adeptes de la désormais célèbre
canardouillette.

Charcuterie Dubois

55 rue Georges Clemenceau
Tél. 02 54 76 02 80
www.charcuteriedubois.fr et sur Facebook :
https://m.facebook.com/charcuteriedubois.fr
Magasin ouvert le mardi, jeudi, vendredi de
8h30 à 12h45 et de 15h à 19h, le samedi de
8h30 à 12h45 et de 15h à 18h30. Présent
sous la halle de Romorantin le mercredi et le
samedi de 8h30 à 12h30. Boutique fermée
lundi, mercredi et dimanche.

Charcuterie Veneault
6 place de la Paix
Tél. 02 54 76 13 93
Du mardi au samedi de 8h à 13h
et de 15h à 19h. Fermé dimanche et lundi.

Le centre Leclerc et Carrefour
tiennent à votre disposition
un rayon charcuterie-traiteur
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Économie

La société Kopec-Verloes (SKV),
reprise par le groupe
industriel TEXALLIANCE
Le groupe TEXALLIANCE
détient plusieurs sociétés
et participations dans le
domaine de la transformation
des métaux tels que l’extrusion de
précision, le matriçage de précision,
l’injection de métal, le microtube, l’usinage et le conseil en industrialisation.
Fort de l’acquisition en 2013 d’une
société d’usinage de forges/fonderies/profilés en grandes dimensions et
grandes séries, le groupe était à la recherche d’une société spécialisée dans
les pièces de petites dimensions et de
petites séries.

La
Société
Kopec-Verloes
avait
auparavant été reprise à 100% par
le groupe industriel BVS GROUP en
septembre 2012. Ce groupe industriel
appartient à un actionnaire privé Olivier Thomas et est dirigé par Jean-Paul
Mazoyer, son Président.
BVS Group pendant ces cinq dernières
années, alors que SKV à cause d’une
mauvaise gestion de l’actionnaire précédent était en état de cessation de paiement quand elle a été reprise par Olivier
Thomas, n’a eu que pour seul objectif de
rendre la société rentable et de préserver
l’emploi.

14

SKV étant revenu
à l’équilibre financier, il importait de pouvoir passer à
une phase de développement afin de
lui donner une taille critique pour être
reconnue par les donneurs d’ordre.
Celle-ci passait soit par une croissance
externe soit par une cession à un groupe
industriel. C’est la deuxième solution qui
a été retenue par la cession de SKV au
groupe industriel TEXALLIANCE.
Le groupe TEXALLIANCE est un groupe
privé familial, présidé par Olivier Nicolle
qui a pris en 2012 la suite de son père
Jacques Nicolle, fondateur du groupe en
1994.
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L’acquisition du site SKV à Romorantin
est donc naturelle et complémentaire.
L’objectif est maintenant de renforcer le volant d’affaires existant de
la société et de développer une
clientèle additionnelle dans le
décolletage et le prototypage.
Sébastien Briqué, nouveau
directeur du site SKV et actionnaire, ancien décolleteur, relève
ce challenge passionnant avec pour
but le développement de l’activité et de
l’emploi local.
Communiqué d’Olivier Nicolle &
Jean-Paul Mazoyer

Social

Le Centre de Secours
en pleine mutation

Réhabilitation et extension du Centre de Secours de Romorantin-Lanthenay
Dans quelques mois, le nouveau
Centre de Secours accueillera la
compagnie de sapeurs-pompiers
de Romorantin-Lanthenay dans
des locaux tout neufs entièrement
réhabilités.
Après dix années de discussions
entre le Conseil Départemental et la
Ville à l’issue desquelles un accord a été

trouvé par le Maire Jeanny Lorgeoux, le
Centre de Secours Principal de Sapeurspompiers situé avenue de Villefranche
a pu être réhabilité dans son ensemble.
Les travaux de grande envergure offriront
un nouveau cadre à la caserne. Outre la
tour d’entraînement, les bureaux et les
parkings pour les véhicules, des espaces
de vie seront créés pour accueillir le personnel.

Autre changement d’importance, le
site était loué jusqu’alors au Département
pour un euro symbolique. Désormais, en
désolidarisant les pavillons, propriété de
la Municipalité, la Mairie est en train de
mettre en place un programme de réhabilitation de ces pavillons pour en faire
une opération communale.

Social

Nos écoles s’équipent en numérique
Depuis la rentrée 2017, la majorité des classes des écoles élémentaires de la Ville sont équipées de TBI*
ou VPI**, matériels de projection interactifs qui ont remplacé le tableau de classe ordinaire. L’occasion de
faire un point sur un chantier d’envergure en cours d’achèvement.

Un succès garanti
Si les TBI avaient suscité un peu de méfiance chez les instituteurs à leurs débuts,
tous y voient aujourd’hui un intérêt
majeur : l’interactivité entre professeur et
élèves. TBI et VPI suscitent la curiosité des
enfants et les méthodes d’enseignement
sont plus ludiques et plus stimulantes.
De plus, les élèves peuvent se familiariser
avec l’environnement informatique.

Aujourd'hui, le VPI projette l'image sur n'importe quelle surface blanche. (Ecole Louise de Savoie)

Il y a 6 ans, la Municipalité entamait une
phase d’expérimentation auprès de deux
classes des écoles Maurice Leclert et
Louise de Savoie. Le TBI allait alors faire
l’unanimité auprès des instituteurs et
des élèves, le considérant comme
un véritable outil pédagogique. Forte
de ce constat et devant l’avancée du
numérique, la Municipalité décidait
de doter progressivement toutes les
classes du CP au CM2. Entre 2012 et
2014, ce sont 22 TBI qui ont été installés et à partir de 2015, l’évolution
technologique se faisant, les VPI ont
fait leur entrée dans 6 classes.

et s’adapte à n’importe quelle surface
blanche (mur ou tableau blanc classique).
En 2016 six classes étaient dotées de VPI
et en 2017, elles étaient au nombre de 7,
ce qui représente un total de 41 salles
de classes, la dernière étant prévue
d’être équipée en 2018.
Tout cela aura nécessité l’achat et
l’installation d’un TBI ou VPI ainsi
que d’un ordinateur pour le piloter et
la réalisation de divers travaux dans
chacune des classes : restauration
des murs, réhabilitation électrique,
installation du réseau et accès à
internet.

Du côté des enseignants le gain de temps
pour la préparation des cours est considérable. L’accès et l’utilisation aux ressources
pédagogiques (logiciels adaptés aux manuels par exemple) sont facilités en classe,
ainsi que certaines tâches à effectuer,
comme dessiner des figures de géométrie.
Enfin, l’accès à internet en classe est un
atout supplémentaire pour effectuer des
recherches immédiates.
À l’heure où le numérique est omniprésent
dans notre société, voilà donc de nombreux atouts dont sont bénéficiaires nos
enfants. Missions accomplies !
*TBI : Tableau Blanc Interactif
**VPI : Videoprojecteur Interactif

Du TBI au VPI
Pour ceux qui se trouveraient égarés
dans la nébuleuse du numérique, le
point commun à ces deux systèmes
est qu’ils permettent de projeter à
l’aide d’un vidéoprojecteur l’écran de
l’ordinateur associé et d’agir sur la
surface projetée. Si le Tableau Blanc
Interactif intègre le vidéoprojecteur à
une surface tableau avec la possibilité
d’interagir avec un stylet, le Vidéoprojecteur Interactif est livré sans tableau
16

A l'époque, le TBI nécessitait l'installation d'un tableau spécifique. (Ecole Louise de Savoie)
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Prenez votre santé en main !
Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la promotion de
la santé est le processus qui confère aux populations les moyens
d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé. Etre acteur de
sa santé, c'est possible.
Dans cet objectif, des professionnels
de santé sont venus au plus proche des
habitants de la CCRM ce vendredi 16
juin 2017 à la Pyramide de RomorantinLanthenay.
Ils ont apporté des réponses aux questions des visiteurs sur la prévention, des
informations vérifiées, des conseils validés, voire de l’aide.

Il pourrait être envisagé dans le cadre
d’une autre journée Santé, un élargissement de ce partenariat à tous les services
de soutien aux aidants familiaux et professionnels : le rôle de l’aidant est souvent méconnu et tellement nécessaire, il
est le maillon vital du soutien à domicile.

Ces différentes structures ont apprécié
aussi les liens qu’ils ont pu tisser, permettant ainsi un maillage réussi pour le
bien de la population.

Pour permettre de lever les doutes, les craintes,
les préjugés et favoriser une meilleure adhésion
au test immunologique de dépistage : A la découverte de l’intestin géant

De ce temps d’échanges, des projets ont
pu émerger :
Simulateur du taux d’alcoolémie

► la mise en place d’une association
des donneurs de sang à Romorantin

Exercice de massage cardiaque sur des
mannequins adultes et enfants

« Don de Sang Bénévole », les renseignements pouvent être obtenus auprès
de M. Rondeau, Vice-Président Union
Départementale 41.
Tél. : 02 54 71 02 14 ou 06 07 50 67 50.
► une formation aux « Gestes qui
sauvent » : AG2R la Mondiale, dans le
cadre de son partenariat national avec
la fédération des sapeurs-pompiers de
France, propose cette formation gratuite sur un atelier de 2 heures. Si vous
souhaitez y participer, vous pouvez vous
inscrire auprès de l’animatrice du CLS,
15 places sont disponibles. Les dates
seront définies ultérieurement.
Si vous vous sentez concerné,
si vous souhaitez connaître
ou rejoindre une association,
devenir bénévole et vous investir,
n’hésitez pas à vous renseigner
au Service des Associations de la
Mairie au 02 54 95 16 01 ou auprès
de l’animatrice du Contrat Local
de Santé : cls@romorantin.fr ou
02 54 94 42 00.
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Associations

Roche, entouré d’une équipe
dévouée de soixante-quinze bénévoles, a vécu quelques grands moComité des Fêtes :
ments, il ne se fait pas prier pour en
solide comme un Roche…
livrer quelques-uns : « nous avons
accueilli sur la patinoire, à l’époque
en matériau synthétique, le groupe Téléphone en avant-première d’une tournée européenne. En trois jours nous avons rempli
la salle. » Sardou, Vartan, Goldman, la Nuit
des Etoiles avec douze vedettes de premier
plan, sont d’autres souvenirs impérissables.
« Avec la très belle salle de la Pyramide, qui
compte 700 places, nous avons dû revoir
notre programmation puisque les artistes
Trente-quatre ans à la tête d’un Comité des les plus célèbres choisissent de se produire
Fêtes de la taille de celui de Romorantin, ça dans des Zenith qui ont poussé un peu
vous situe l’investissement d’un président partout. » Les Bodin's, ou cette année le
dévoué, qui a su se rendre incontournable Bagad de Lann Bihoué, sont des exemples
pour de nombreuses associations de la de spectacles qui entrent dans les cordes
Ville. Michel Roche cite un autre chiffre qui du comité et de son président au solide
le rapproche du comité qu’il dirige tout en carnet d’adresses. Fête de la musique, bal
soulignant sa solidité au poste : « le Comité du 14 juillet et quantité de participations en
des Fêtes fut créé en 1938, c’est l’année soutien à diverses associations, le Comité
de ma naissance. » Depuis 1976, Michel des Fêtes est sans cesse sollicité : « avec

ne désarme pas et contiLa SAHAS remonte le temps
nue à feuilleter nombre de
documents : « les actes sur
l’histoire des maisons sont
« J’apprends tous les jours, c’est pour ça
souvent bloqués, il est des archives qui ne
que je n’aime pas que l’on me dise que je
sont pas consultables. » Comme les sujets
sais tout. » Hélène Leclert ou la passion de
et les recherches qui s’y rattachent sont
percer une histoire de famille, d’une comintarissables, la présidente de la Société
mune, d’une industrie ou encore d’un évéd’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la
nement, vit une passion dévorante transSologne éprouve toujours le même plaisir
mise par sa maman : « je suis heureuse
à remonter le temps, avec l’espoir de parlorsque je tombe sur les preuves de ce que
tager plus encore sa passion : « tout nous
m’a raconté ma mère. » Les preuves de reintéresse, j’invite les personnes motivées à
cherches menées à bien, la géographe de
venir nous rejoindre, nous serons heureux
formation peut en livrer à foison. La saga
de répondre à leurs questions. »
Normant qu’elle a décrite sur plus de
1000 pages, l’histoire des commerces de Une société créée en 1911
Romorantin, des deux guerres mondiales, Depuis sa création en 1911, la SAHAS
en particulier la première, sont autant étudie l’histoire de Romorantin et
d’exemples de recherches approfondies ses environs. Chaque année, elle orqui ont rencontré un grand succès auprès ganise quatre conférences gratuites
des Romorantinais à travers un bulletin : à l’auditorium de la Fabrique et publie
« en plus des archives municipales, je quatre bulletins (en vente au Chiquito).
vais deux fois par semaine consulter les En partenariat avec l’Office de Touarchives départementales à Blois. » Par- risme, la SAHAS propose des visites de
fois, comme c’est le cas pour le Carroir la Ville. Grâce aux membres fondateurs,
Doré, une recherche se trouve bloquée, en elle est propriétaire de la Chancellerie et
l’occurrence à 1730, mais Hélène Leclert du Carroir Doré. Les collections sont expo18
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friteuses, armoires réfrigérées, vaisselle,
nous possédons du matériel fonctionnel
que nous prêtons souvent », raconte le
président. « Nos bénévoles sont également
souvent sur le pont pour ces différentes
occasions. Le partenariat avec la Municipalité, les bonnes relations avec toutes les
associations qui savent nous renvoyer l'ascenseur, mais aussi les services techniques
et j’en passe, sont dans l’ADN du Comité
des Fêtes. » Michel Roche se sent encore
solide au poste, mais il ne cache pas qu’il
cherche à provoquer des vocations afin de
se trouver un successeur.

sées au musée archéologique Marcel de
Marchéville.

Contact : Hélène Leclert,
présidente au 02 54 76 51 30
www.facebook.com/sahasromorantin

Lanthenay-Bourg :
un comité de quartier dynamique

Ginette Boussion, comme c’est le cas dans
bien d’autres associations, affiche une
fidélité remarquable à la tête du Comité
de Lanthenay-Bourg. La dynamique présidente, en poste depuis 1991, n’en finit pas
de se démener pour donner vitalité au nord
de la Ville. « Lorsque j’ai pris la présidence
nous n’étions pas loin d’une trentaine de
membres, à ce jour nous ne sommes plus
que neuf », regrette-t-elle. N’allez pas
croire que cela démobilise la présidente
pour autant. Si la légendaire assemblée

Le secours populaire
diversifie ses actions
A l’occasion de la quatrième Fête des Possibles, le 14 octobre dernier au 10 de la rue
Maginot, on a bêché, biné, ratissé. « Avoir un
jardin à la disposition des bénéficiaires est
une façon de leur proposer une façon originale d’aide », explique Françoise Périnet,
la secrétaire générale du comité de Romorantin. « A ce jour il y a quatre inscrits qui
pourront bénéficier de leur propre récolte. »

Le secours populaire a pour vocation de
distribuer avant tout une aide alimentaire qui

des œufs durs des fêtes de Pâques n’est
plus au calendrier, d’autres manifestations,
comme la soirée coq au vin, le premier
week-end de mars, continuent à rencontrer
un franc succès.

participation de deux maraîchers, deux
fromagers, un volailler-rôtisserie, un boucher-charcutier (un dimanche sur deux), et
quelques autres étals qui portent le total
à une dizaine de marchands ambulants. »
Trois concours de belote - février, octobre,
décembre - des mini-randonnées entre 4,5
et 6 km le mardi après-midi, les moments
détente avec pratique de la pétanque toujours l’après-midi, sont d’autres rendezvous réguliers concoctés par Ginette, soutenue par Jean-Paul, son mari et les autres
membres. Mais ce dont la dynamique présidente se flatte en plus des activités déjà
nommées, c’est l’apéro des voisins qui
réunit plus de 80 personnes, le concours
de décorations des maisons en fin d’année
et le passage du Père Noël et de ses deux
lutins le 24 décembre : « depuis que la gendarmerie est implantée sur Lanthenay, les
gendarmes et leurs familles participent à la
vie du quartier, » se réjouit Ginette Boussion qui souhaite non seulement pérenniser les activités actuelles, mais elle planche
aussi sur d’autres nouveautés.

Le Père Noël distribue les cadeaux
à domicile
Mais la grande fierté de la présidente
de Lantenay-Bourg réside dans la création depuis mai dernier d’un marché tous
les dimanches matin : « on peut citer la

vient en soutien à deux cents familles environ, tout au long de l’année, sauf au mois
d’août. « Pour une somme symbolique, une
carte est remise aux bénéficiaires. Les aides
s’effectuent en fonction du quotient familial.
En moyenne chaque famille vient chez nous
une fois par mois, c’est un coup de pouce
de quelques jours, » explique la dynamique
secrétaire générale qui se dévoue depuis
1985 au service des familles en difficulté.

Une boutique ouverte à tout le monde

Etienne) elle est ouverte vraiment à tout le
monde », insiste Françoise Périnet. « On
y trouve notamment de la vaisselle, des
vêtements, du linge, des chaussures. Tout
l’argent ainsi récolté sert à acheter de la
nourriture pour les bénéficiaires. Venir acheter à la boutique, c’est aussi faire un geste en
faveur des plus démunis. »

Boutique ouverte à tout le monde,
située au 10 de la rue Maginot. Ouverte mercredi, vendredi et samedi de
14 h à 17 h.

Dons en provenance de l’union européenne,
des supermarchés de Romorantin, revenus de la boutique, cinq campagnes
différentes de sensibilisation menées
au cours de l’année, sans oublier le
dévouement d’une vingtaine de bénévoles, tout cela permet à l’association
de remplir sa mission. Au cours des
distributions régulières du mercredi et
du vendredi de 14h à 17h, le secours
populaire peut être amené à fournir
une aide d’urgence ponctuelle afin de
répondre à la demande d’une collectivité. « En ce qui concerne la boutique,
située donc au 10 de la rue Maginot
à Romorantin (derrière l’église SaintFrançoise Périnet, secrétaire générale entourée de bénévoles.
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Finances

Subventions aux associations
Votées en 2017 - Situation au 15/11/17
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

CONTRIBUTIONS AUX SERVICES DE SECOURS
S.D.I.S.
751 920
CONTRIBUTION AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

Syndicat Bassin de la Sauldre
Syndicat Vallée du Cher et du Romorantinais

19 960
10 130

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale
680 000
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté
4 800
Fonds de Solidarité au Logement
3 600
Départ. pour transports scolaires
16 163
Chambre des métiers de Loir-et-Cher
17 150
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ
SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES
Comité de Jumelage
5 800
SALUBRITÉ PUBLIQUE
Ass. Départementale de Protection Civile 41
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sap. Pompiers

1 800
50

ENSEIGNEMENT
Délégué de l’Education Nationale 41
130
Ecole privée Notre-Dame
45 000
Ass. pour l’organisation du Forum des Métiers
280
Ass. cult. du Rallye Mathématique du Centre
100
Zone d’Education Prioritaire
930
BTP - CFA de Loir-et-Cher
1 190
Chambre de Métiers et de l’Art.Indre-et-Loire
100
Ass. Sportive Lycée et LEP
700
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci
450
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix
450
Ass.Sport.et Cult. Ecole Louise de Savoie (Spectacle) 240
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau - 1 classe
90
Etoile Cyclo Ecole Parterre - 1 classe
180
Etoile Cyclo Ecole des Tuileries - 1 classe
180
Petites randos Ecoles St Marc - 2 classes
90
Comité de circonscription de l’USEP Sologne
1 400
Classes de Mer (PEP)
27 264
Classe Equitation (PEP)
12 812
Classe de Neige (PEP)
17 981
Classe découverte (Emile Martin)
1 000
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Union Musicale
23 000
Amis du Musée de Sologne
3 500
Amicale du Musée Matra Automobiles
900
Ass. pour le Dévelop. de l’Education à l’Image Filmée 1 100
Atelier Colom
20 500
Comité de Quartier «Romo Ouest»
850
Comité de Quartier «La Ratière»
850
Comité de Quartier «Lanthenay Bourg»
850
Comité de Quartier «Romo Est»
850
Comité des Fêtes
8 000
Romorantin Ville Rêvée de Vinci
9 300
Groupement Philatélique
200
Les Solognots de Romorantin
280
L’ Musica
500
Making Of 41
600
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne 1 900
Sté Départementale d’Agriculture du Loir-et-Cher (SDA 41) 335
SPORTS ET JEUNESSE
Bureau Information Jeunesse
Aéro Club de Sologne
Air Modèles Club
Ass. Nautique Romorantinaise
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique
Athlétique Club Romorantinais - Handball
Billard Club Romorantinais
Boxing Club Romorantinais
Dance N’Fit
Gymnastique Volontaire Romorantinaise
Karaté Romorantin
Office du Sport Romorantinais
Pétanque Boule Romorantinaise
Plongée Exploration Romorantin Lanth. Evasion
Pôle Dance
Romo Grimp
Romo Sport Auto
Romorantin Futsal Club
Romorantin Hockey Patinage Rollers
Romorantin Randonnée Pédestre
Rugby Club Romorantin Sologne
Saint-Martin Sport Badminton
Saint-Martin Sport Basket
Saint-Martin Sport Aïkido
Saint-Martin Sport Judo
Saint-Martin Sport Tennis de Table

1 220
27 650
900
16 800
5 000
2 850
2 800
1 000
6 000
500
800
800
4 000
1 200
300
250
900
1 200
500
6 600
580
25 000
900
3 500
490
1 700
1 200

Saint-Martin Sport Tir à l’Arc
1 100
Saint-Martin Sport Tir Sportif
950
Saint Roch City
10 000
Sologne Cyclo Tourisme
1 400
Sport Boules Romorantinais
1 550
Sologne Olympique Romorantinais
241 327
Tennis Club Romorantinais
3 000
Union Sportive Américaine «Les Dragons»
800
Union Sportive Franco Turque de Romorantin Lanth. 3 000
Vélo Sport Romorantinais
2 400
Patronage des Ecoles Publiques
121 000
Maison des Jeunes et de la Culture
104 106

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ
Agence Départ. d’Information sur le Logement
1 500
Aide pour la Vie
350
Anciens Comb. Prisonniers de Guerre ACPG-CATM 120
Aide Aux Victimes 41
700
Arbrapalabre
200
Ass. Nat. des anciens combattants ANACR
150
Batiss’Caf
18 000
Centre Doc. et d’Inform. des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Afrique
9 000
Comité d’Entente des Asso. des Anciens Combattants 900
Comité du Secours Populaire Français
900
Croix-Rouge Française
10 200
Distraction des Malades
100
Ensemble et Solidaires: UNRPA
11 000
Eurêka
500
Elles courent pour agir contre le diabète
300

Emmaüs
Féd. Nat. Des Accidentés du Travail FNATH
Féd. Nat. Des Anciens Combattants en Algérie
Fédération ADMR de Loir-et-Cher
Groupement Social
Médaillés militaires 395e section
Mutuelle Nationale Territoriale
Restaurants du Cœur
Romorantin Accueil
Secours Catholique
Sologne Handicap
SPA du Loir-et-Cher
Souvenir Français
UFC Que Choisir
UNAFAM
Union Nationale des Anciens Combat. UNCAFN
Vie Libre
Vers un Réseau de Soins

500
2 000
150
2 500
110 900
120
600
700
380
500
470
10 475
150
475
400
150
400
500

AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Amicale des Etangs «la Varenne»
1 000
Sologne Nature Environnement
13 000
ACTIONS ECONOMIQUES
Groupement Professionnel des Cadres (CTP 41)
500
Atelier Numérique
2 000
Ass. Commerçants et des Producteurs de la Halle 1 000
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 46 237
Ballooning Adventures
1 800

TOTAL GLOBAL

2 551 705

Ratios financiers
COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Informations financières - ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population

BUDGET 2016
Valeurs
1 425 €/Hab
639 €/Hab
1 675 €/Hab
464 €/Hab

Encours de dette/population
Dotation globale de fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement
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551 €/Hab
139 €/Hab
57,18 %
86,06 %
27,73 %
32,93 %
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Pays de la vallée du Cher et Romorantinais

Les nouvelles du
Pays de la vallée du Cher
et du Romorantinais

PAYS DE LA VALLÉE DU CHER
ET DU ROMORANTINAIS

Un 4e contrat régional
de solidarité territoriale

Les nouveautés 2018
du Pays d’Art et d’Histoire
En 2018, le Pays d’art et d’histoire mettra à l’honneur un épisode
méconnu du début de la Seconde Guerre mondiale. Le sort de la
IIIe République s’est joué en partie sur son territoire. En juin 1940, le
château de Chissay-en-Touraine, qui héberge Paul REYNAUD, alors
Président du Conseil fuyant l’avancée de l’armée allemande, est le
cadre de conférences qui aboutissent au départ du Général de Gaulle
à Londres quelques jours plus tard, lançant alors son célèbre appel
du 18 juin. Le Pays d’art et d’histoire proposera avec la Compagnie
du Hasard et le château de Chissay-en-Touraine un spectacle théâtral
inspiré de ces faits historiques, dont la première représentation serait
donnée dans le château de Chissay le 24 mai 2018 (date à confirmer).
Par ailleurs, outre un nouveau programme de visites inédites sur
le territoire du Pays, le festival «Va Jouer Dehors», étendra sa
programmation 2018 au Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais
(programmation en mars)
Contact PAH : Valérie CHAPEAU
pah@valdecherromorantinais.fr

Le programme Européen leader,
un plus pour le Pays
LEADER, acronyme pour Liaison entre
Actions de Développement de l’Economie Rurale, est un programme inscrit
dans le cadre du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Le projet du Pays de
la vallée du Cher et du Romorantinais s’articule autour de la stratégie
suivante : développer la vallée du Cher et le Romorantinais par une
offre touristique et culturelle qualitative et identitaire. Le GAL (Groupe
d’Action Local) bénéficie d’une enveloppe globale d’1M€ répartie sur
différentes actions.
Les porteurs de projets publics et privés (associations notamment)
peuvent contacter le Pays pour de plus amples renseignements
quant aux possibilités de financement de leurs projets touristiques ou
culturels et la démarche à suivre.

Le Pays a présenté en septembre un
programme d’actions pour le 4e contrat
régional de Pays devant la commission
Aménagement du territoire du Conseil
régional du Centre - Val de Loire. Ainsi, une enveloppe de 11,712 millions
d’euros a été accordée à notre territoire pour soutenir jusqu’en 2022 les
projets structurants portés par les communes, les communautés de
communes et les porteurs de projets privés (associations, exploitants
agricoles).
La véloroute Cher - Canal de Berry à vélo, le déploiement du très haut
débit, la construction de la nouvelle usine Caillau à Romorantin ou
encore l’aménagement de zones d’activités sur le Val de Cher / Controis
sont autant de projets essentiels pour le maintien du dynamisme de
notre territoire.
Au sein du contrat, le dispositif « A vos ID » permettra avec une
enveloppe de 500 000 euros d’accompagner les initiatives innovantes
proposées par les porteurs de projets, qu’ils soient publics ou privés.
Contact Pays : Julien BEAUDON
direction@valdecherromorantinais.fr

Le conseiller en
énergie partagé
Le Pays est lauréat depuis février 2017 du
dispositif « Conseil en énergie partagé»
proposé par l’ADEME et le Conseil
régional du Centre - Val de Loire. L’objectif premier de ce dispositif se
traduit par « faisons des économies d’énergies pour un territoire plus
durable ».
Le 2 octobre 2017, Cyrille Meunier a été recruté pour 3 ans afin que
les 52 communes du Pays puissent bénéficier d’un interlocuteur
technique référent pour résoudre toutes leurs problématiques liées aux
économies d’énergies, que ce soit en ce qui concerne les bâtiments
publics, l’éclairage public ou encore les véhicules propres. A moyen
terme, le CEP devrait pouvoir s’autofinancer grâce aux économies
d’énergies engendrées par ses interventions dans les communes.
Il sera également l’interlocuteur unique au sein du Pays pour les
communautés de communes portant le dispositif TEP-CV (territoires à
énergie positive - croissance verte).
Contact Pays : Cyrille MEUNIER
cep@valdecherromorantinais.fr

Contact Pays : Sylvie DOUCET
leader@valdecherromorantinais.fr
Syndicat du Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais - 1 Quai Soubeyran - 41130 SELLES-SUR-CHER - 02 54 97 78 60
pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr
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La CCRM a aidé
depuis juin 2017
Récapitulatif des aides économiques :
Entreprise

Commune

La Sologn’hotte
Dep’clim Service
Gièvres Auto Moto
Gm’terrassement
Le Fournil des Murmures
SARL S.M.C.I «Teen Angel’s»
Le Nemrod
SAS Basavord «Netto»
SARL Ma-CF41 Magic Crossfit
SARL l’Intersection 41
SARL centre optique surdité «Optic 2000»
SARL Bio Logic «Biomonde»
Burger Arizona*
Brin de Beauté*
Aux Délices de Sologne - Ets
Léchaudé
France Patrimoine Concept
SAS l’Épicurien

Billy
Châtres-sur-Cher
Gièvres
Mennetou-sur-cher
Mur-de-Sologne
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Villeherviers

* suite aux inondations de juin 2016

Fonds de concours :
Commune

Travaux

Billy

Travaux de voirie
Travaux d’enfouissement des
réseaux sur une portion de la
rue du 11 Novembre 1918
Acquisition d’un véhicule
utilitaire d’occasion
Implantation et alimentation
d’une borne de recharge
pour véhicules électriques
Remplacement des huisseries
de la mairie et création d’une
fenêtre

Châtres-sur-cher
La Chapelle-Montmartin
Langon

Loreux

7 177 €

9 388 €

Maray

Travaux de voirie

28 432 €

ÉLECTRICITÉ
Mur-de-Sologne
Pruniers-en-Sologne
Pruniers-en-Sologne
Romorantin-Lanthenay

Saint-Julien-sur-Cher

BLOIS
02 54 42 00 50

Saint-Loup-sur-Cher

VENDÔME
02 54 73 96 27

Villefranche-sur-Cher

ROMORANTIN
02 54 96 03 44

2 500 €

19 500€

Mur-de-Sologne

MAINTENANCE
MULTITECHNIQUE

33 816 €

Acquisition d’un tracteur

Maray

PLOMBERIE SANITAIRES

84 981 €

Loreux

Maray

GÉNIE MÉCANIQUE

Sommes
allouées

Villeherviers

Création d’une salle de
5 259 €
réunion
Création de 2 places de
stationnement handicapés à la
1 096 €
salle des fêtes
Aménagement de sécurité
route de Lassay et route de
4 311 €
Fontaine
Viabilisation et aménagement
18 668 €
des accès d’un terrain
Aménagement centre-bourg
100 000 €
Travaux de voirie
80 000 €
Création d’une extension du
bâtiment industriel loué à
150 000 €
la Société AIRCOS
Travaux d’économies d’énergie sur les bâtiments
15 968 €
communaux
Acquisition d’un tracteur avec
25 562 €
équipements divers
Construction d’une aire de
repos-parking dans le cadre
50 000 €
de l’aménagement du bourg
Réfection des toitures de
24 144 €
bâtiments communaux

Hommage

 Stèle en hommage aux policiers morts pour la France.

L’hommage
aux policiers
morts pour la France
Jacqueline Gourault, Ministre auprès du
Ministre de l’Intérieur, avait tenu à être
présente à Romorantin en ce samedi 11
novembre. Cérémonie particulièrement
émouvante sur la place du Souvenir Français
puisque le 99e anniversaire de l’Armistice
de la Première Guerre mondiale fut suivi de
l’inauguration de la stèle érigée à la mémoire
de trois policiers romorantinais morts pour la
France.

Alphonse ROBIN, 34 ans
Gardien de la Paix décédé le 22 août 1944
Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que Romorantin se
croit libéré des occupants allemands, d’importants combats
éclatent en ville. Dans le quartier particulièrement sensible de
l’Ile Marin, l’agent de police Alphonse Robin est arrêté alors
qu’il tente d’éteindre un incendie allumé par les Allemands. Il
est fusillé peu après son arrestation dans le parc du château de
Beauvais.

Jean CRUCHET, 39 ans
Inspecteur de police décédé le 19 mars 1973
Dans le cadre de ses fonctions, Jean Cruchet a été victime de
la colère d’un forcené déterminé à se venger de l’infidélité de sa
femme. Lorsque l’inspecteur de police intervient sur les lieux,
l’époux fait feu à bout portant. L’inspecteur décèdera des suites
de ses blessures.

Xavier JUGELÉ, 37 ans
Policier décédé le 20 avril 2017
Victime du terrorisme, Xavier Jugelé a été lâchement abattu par
un homme empreint de folie meurtrière sur les Champs Elysées,
alors qu’il effectuait l’une de ses dernières missions sur la voie
publique au sein de la 32e compagnie de la Direction de l’ordre
public et de la circulation de la préfecture de police de Paris,
avant une nouvelle affectation.
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Peugeot
succède à
l’Amérique au
musée Matra

Il était une fois... au musée Matra

Expo
2018

du 14 avr
au 18 nov

Le thème de l’exposition
temporaire 2018 est choisi,
c’est le lion de Sochaux
qui va rugir dans l’enceinte
du musée de la rue des
Capucins.
Après le succès de l’exposition sur
l’Amérique, le musée Matra se tourne en
2018 vers une marque chère aux Français : Peugeot. Bruno Lorgeoux et son
équipe vont profiter de l’occasion pour
rappeler aux plus anciens d’entre nous et
faire découvrir aux plus jeunes, combien
la production de la marque du « Lion »
fut d’une diversité infinie, bien audelà du secteur automobile.
Que les amateurs de voitures
les plus emblématiques de la
marque se réjouissent, entre
quinze et vingt véhicules vont retracer cette belle histoire remontant
à plus de deux siècles. L’accent
sera mis sur des modèles très
rares parfois en version cabriolet,
comme cette magnifique 301
blanche en photo ici.

Du moulin à café
au fusil de chasse
Le magnifique musée de la marque
situé à Sochaux l’illustre à merveille,
Peugeot a su se diversifier dans de nombreux secteurs. Des lames de scies au
très célèbre moulin à café, en passant
par les fusils de chasse et bien d’autres
domaines. Ainsi, dès le samedi 14 avril,
cette nouvelle exposition qui se poursui-

ROMORANTIN (41)
Ouvert toute lʼannée

02 54 94 55 58 - www.museematra.com

vra jusqu’au 18 novembre, renfermera
tous les secteurs d’activité dans lesquels
Armand Peugeot et ses descendants ont
réussi, souvent avec bonheur, à percer
différents marchés. Machines à coudre,
outillage à main tous corps de métier
confondus, puis outillage électrique,
vélos, cyclomoteurs, les exemples
du succès de Peugeot sont quasiment innombrables et
quelquefois inattendus.
Le musée Matra les a
recensés pour présenter
un ensemble très éclectique et surprenant à
plus d’un titre. Le tout,

présenté comme de coutume dans un
décor particulièrement soigné, méritera
une nouvelle fois le détour. Sous le titre «
Il était une fois Peugeot… », la présentation 2018 promet un bel effet.
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Salon de La
Poésie Vivante
ou partir en balade au cœur
des mots et des lettres…
C’est à la Fabrique Normant que le Salon
de la Poésie Vivante est installé désormais pour proposer à tous, une traversée
unique à travers les multiples poésies
vivantes d’aujourd’hui.

Édith Azam

Tanella Boni

Les 25 et 26 novembre derniers, ce salon,
organisé par Textes & Rêves et la Caravane des Poètes, a accueilli une trentaine
de stands permettant aux visiteurs de
tout âge d’écouter, lire et se laisser surprendre par les mots dits ou chantés.
Les nombreux intervenants, éditeurs,
artistes, poètes ont pu faire découvrir
l’univers enchanteur de la poésie au
hasard des rencontres et manifestations
programmées pendant ces deux jours.
Avec notamment, les lectures et performances de quatre poètes invités : Edith
Azam, Tanella Boni, Guy Goffette, Abdellatif Laâbi et de Julien Blaine, le parrain
du salon.

Guy Goffette

Abdellatif Laâbi

Loisirs

Julien Blaine

«Night Glow»
Rendez-vous
samedi 2 juin 2018
à la Pyramide
Près de 3 000 spectateurs avaient fait le
déplacement pour assister à cette représentation haute en couleur, des montgolfières s’illuminant en alternance de tous
leurs feux.

Spectacle de nuit
à la Pyramide
Dans le cadre du 25e Trophée François
1er en montgolfières, Ballooning Adventures, l’association organisatrice de ce
prestigieux meeting de ballons de survol
des châteaux de Loire, a fait découvrir
pour la première fois à Romorantin, un
«Night Glow», traduisez gonflement de
nuit. Et comme il se doit, ce spectacle

s‘est déroulé à l’Espace François 1er sur
les bords du plan d’eau au pied de la
Pyramide.
Jamais autant de Romorantinais ne
s’étaient déplacés pour découvrir les
montgolfières qui depuis 25 ans décollaient, quand la météo était favorable,
des pelouses du château de Beauvais.

Devant le succès de cette manifestation, les organisateurs, avec la ville de
Romorantin, ont décidé de renouveler
ce « Night Glow » en y ajoutant quelques
ingrédients pour en faire un véritable son
et lumière. Le soir du samedi 2 juin 2018,
un spectacle grandiose se déroulera au
même endroit, à la Pyramide.
Le Trophée François 1er quant à lui, qui rassemble près de 30 montgolfières venant
d’une dizaine de pays différents, se déroulera du 27 mai au 3 juin. Avec des décollages prestigieux des plus beaux châteaux
de la région, notamment au départ des
pelouses du Château du Moulin.
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La quarantaine rayonnante
1977-2017 : les Journées Gastronomiques de Sologne ont célébré
avec panache dans la Fabrique Normant, quarante ans d’existence.

La bonne impression laissée par la première des JGS dans le cadre fonctionnel de la Fabrique Normant en 2016 a
été confirmée et amplifiée les 28 et 29
octobre derniers pour une quarantième
édition qui a attiré une foule considérable. Cette quatrième décennie a pris un
départ prometteur, elle est pour RomoDialogues l’occasion de revenir sur la
genèse de cet événement culinaire.
De Robert Guérin son père-fondateur à
Philippe Charbonnier le président actuel,
l’aventure a marqué plusieurs générations réunies par une extraordinaire
aventure humaine. Elle a rassemblé des
centaines de bénévoles qui n’ont eu de
cesse d’œuvrer pour contribuer à une
réussite qui s’est encore vérifiée il y a
quelques semaines.

28

Les Journées Gastronomiques, c’est
aussi la participation de grands chefs qui
sont venus au fil des ans saluer le travail
de jeunes commis, ouvriers et apprentis,
encourageant la valeur travail, l’amour
des belles et bonnes choses. Des grands
chefs comme celui des cuisines de l’Elysée, Guillaume Gomez, qui fait partie du
jury depuis plusieurs années, ou encore
Philippe Urraca, chef pâtissier très médiatique qui a scellé de solides amitiés en
Sologne.

Une alchimie
jamais démentie
Mais l’évènement a vu passer d’autres
grands noms de la gastronomie comme
Michel Roth, chef du Ritz, Joël Robuchon, Christian Willer, et de nombreux
concours de prestige dont celui, dernière
trouvaille initiée par Thomas Boullault,
du championnat du monde du Lièvre à
la Royale.
Les JGS c’est enfin un hymne à l’épicurisme, à la gastronomie française, seule
au monde inscrite au patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO.
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Chaque année, la ville de RomorantinLanthenay peut légitimement s’enorgueillir de porter un évènement de
renommée nationale qui draine une
population composée à la fois de grands
professionnels et de nombreux visiteurs
sensibles à la découverte de la Sologne
et de produits du terroir authentiques.
Le succès enregistré depuis 1977 renferme le désir d’innover, avec la participation des régions de France ou des
pays venus présenter et faire déguster
leurs spécialités ou apprécier leur folklore
à l’image de la Bretagne en 2017 (après
l’Alsace, le Pays Basque, la Savoie, la
Martinique, la Turquie, le Maroc, le Portugal, l’Italie ou l’Espagne). La capacité
à s’adapter en changeant de lieu selon
les besoins de surface ou les aspirations du moment, fut un autre élément
déterminant. Les innovations, qu’elles
concernent les démonstrations de cuisine ou la création d’espaces bistronomiques au cœur même de l’évènement,
expliquent aussi pourquoi les JGS ont
pu fêter fièrement leurs 40 ans et créer
cette magique alchimie faite d’hommes
de talents et de bonnes volontés.

«Les toqués» des JGS
Au fil des éditions de nombreux chefs célèbres et étoilés, comme
des apprentis inconnus mais passionnés, sont venus à Romorantin
le dernier week-end d’octobre. Voici en quelques lignes, résumé le
parcours de quatre «toqués» présents ou distingués en 2017.

Maurice Dupuy

Si les Journées Gastronomiques font partie du
paysage romorantinais à part entière, Maurice
Dupuy est également une figure locale incontournable. Son parcours vaut tous les discours :
commis de cuisine au Fouquet’s à Paris, chef
de partie au Colisée à Paris, chef de partie au
casino d’Enghien-les-Bains, médaille de la ville
de Romorantin et du Conseil départemental de
Loir-et-Cher, Croix du combattant, ... Et encore
bien d’autres postes occupés et distinctions
reçues figurent sur le curriculum vitae de l’ancien propriétaire du restaurant « le Colombier »
à Romorantin. Maurice Dupuy dit « Momo »
affiche vingt-huit ans de service aux JGS, une
paille pour celui qui a reçu la médaille du Mérite
agricole.

Benoît Rohard

Le vase de Sèvres qui symbolise le prix du Président de la République a fait son retour pour la
40e édition des JGS. Il revient à un formateur de
34 ans, originaire de Chartres. Sa pièce, fidèle
au thème du 40e anniversaire des JGS, représentait un chasseur et un pêcheur séparés par
une rivière avec un livre ouvert à la page des 40
ans. « J’ai voulu montrer le temps qui passe et
que 40 ans, ce n’est qu’un chapitre. » Lorsqu’il
ne prépare pas de concours, le boulanger qui
s’est vu remettre le vase de Sèvres, est formateur au CFA de Chartres. « Je vais être fier
de présenter ce vase aux élèves, ça sera une
source d’inspiration pour eux, un exemple à
suivre. Et pourquoi pas amener un apprenti du
CFA aux JGS et qu’il tienne à son tour ce vase ?
Là, la transmission serait parfaite. » La boucle
serait bouclée.

Palamarès

des concours 2017
Championnat du Monde
du Lièvre à la Royale

Ludovic NARDOZZA, chef cuisinier
au Domaine de Clairefontaine à
Chonas L’Amballan (38)

Prix de la Présidence de la
République, la plus belle
pièce artistique du salon
Benoit ROHARD,
CFA Interpro à Chartres (28)

Prix du Sénat,
pièce en croquembouche

Noémie BRISSON, pâtissière chez
Manigaut à Orléans (45)

Trophée des JGS,
la 2e plus belle pièce
artistique du salon

Mélodie BIAUDET, pâtissière chez
Berthe à Brive-la-Gaillarde (19)

Guillaume Gomez

Chef des cuisines de l’Élysée et Meilleur Ouvrier
de France, Guillaume Gomez était de nouveau à
Romorantin pour l’édition 2017 comme jury et
auteur d’un livre tout juste paru. « Ce doit être
la 5e ou 6e fois que je fais le déplacement. Je
reviens pour les hommes et les femmes de Sologne déjà, votre Maire, qui fait tout pour dynamiser la ville, les acteurs, producteurs, tous ceux
qui se bougent, le chef Didier Clément, le président des Journées Gastronomiques et toutes
les équipes dans son giron. C’est toujours un
très grand moment de gastronomie, de festivités
et d’amitié. Il se trouve que vous avez en plus un
chef, Thomas Boullault, qui veut mettre en avant
son terroir avec un championnat du monde. Je
suis très fier de le soutenir. Le lièvre royal est un
plat mythique. »

Ludovic Nardozza

Après David Bizet en 2016, le jury a primé
Ludovic Nardozza, en poste chez Philippe
Girardon, restaurateur étoilé, comme champion
du monde du Lièvre à la Royale. Le lauréat a
préparé ce concours, pendant trois mois. «C’est
une recette difficile, très technique, que tous les
cuisiniers souhaitent s’approprier, trouver le bon
équilibre», souligne Ludovic Nardozza.
«Nous avons eu de très, très belles assiettes »,
indique Thomas Boullault, chef étoilé à Paris,
originaire de Romorantin et organisateur du
championnat du monde du Lièvre à la Royale.
En plus du titre, du trophée et d’un chèque de
3 500 €, le nouveau champion du monde a reçu
un hommage de Thomas Boullault : «Il faudra
me donner la recette pour l’Arôme (son restaurant parisien)».

Trophée Gérard Barsé,
pièce en sucre devant le public
Florian GRUFFAT, pâtissier à la
Maison Pozzoli à Lyon (69)

Trophée Jean-Claude Léchaudé, pièce en chocolat devant
le public

Rachid MAKCHARRADE, pâtissier
chez Borzeix Besse à Treignac (19)

Trophée du présidentfondateur Robert Guérin,
la 3e plus belle pièce
artistique du salon
Pierre PAWIN, boulanger chez
Frédéric Lalos à Sèvres (92)
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Romorantin-Lanthenay
Capitale de la Sologne
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Les couleurs chatoyantes de l’automne
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Romorantin-Lanthenay
Capitale de la Sologne
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Spor t

Le Graal pour le
club d’athlétisme
Après les championnats départementaux
puis régionaux, l’ACR athlétisme accueille
le 18 février prochain une demi-finale du
championnat de France de cross-country
dans le parc du château de Beauvais.

Frédéric Laujon, chargé de l’organisation, est sur l’évènement depuis plusieurs
mois. Le dimanche 18 février de 10h
à 16h, le parc du château de Beauvais va
de nouveau résonner au son du pistolet
de starter et des cris d’encouragement.
Belle récompense pour l’AC Romorantin
qui n’en finit pas de grimper les échelons.
Non seulement ses résultats sportifs
sont excellents, mais ses organisations
font l’unanimité. Après les championnats
départementaux de cross-country (20112017), puis le niveau régional en 2016 qui
a enchanté athlètes et responsables de la
région Centre-Val de Loire, Romorantin
et son magnifique site du parc de Beauvais ont été choisis pour la marche au-

dessus. Nommés « les interrégionaux »,
ou « demi-finale du championnat de
France », toujours est-il que ce 18 février
est la dernière occasion de décrocher un
billet pour la finale programmée à Plouay
(Morbihan) le 11 mars. La compétition va
regrouper entre 1 800 et 2 000 athlètes
issus des régions Centre-Val de Loire et
Pays de Loire. Cent quarante bénévoles
seront mobilisés ainsi qu’une soixantaine
d’officiels pour la réussite de ce grand
rendez-vous de sport.

De nombreux soutiens
Si l’ACR et ses bénévoles seront sur le
pont le 18 février, le club solognot peut
s’appuyer sur de nombreux soutiens.
La municipalité de Romorantin qui verse
une importante subvention, contribue à
l’organisation en mettant à disposition
les services techniques, les sports et la
communication. Le Comité des Fêtes de
Romorantin apporte sa contribution en

w w w. f a c e b o o k . c o m / a c . ro m o r a n t i n

prêtant du matériel de restauration. Le
Comité Départemental présidé par David
Taverne, tout comme le Comité Régional
des courses hors stade sous la houlette
de Philippe Gaveau, s’investissent également dans l’événement.

L’ACR dans la course
Bien qu’il faille attendre les résultats
obtenus lors des 2 rendez-vous, départemental à Villiers-sur-Loir le 14 janvier
puis régional à Avord le 28 janvier, il est
probable que plusieurs athlètes de l’ACR
soient de la fête. On pense particulièrement à Richard Ferrand en masters et à
Baptiste Guyon chez les cadets.

a c ro m o r a n t i n . a t h l e . o rg

@ a c ro m o r a n t i n
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Vingt ans
n’ont pas fait
fondre la glace
Ouverte le 15 novembre 1997, la
nouvelle surface en glace naturelle Toujours le choix de l’audace
demeure encore aujourd’hui la
Le complexe piscine-patinoire Alain
seule du département.
Calmat, un vice-champion olympique de
L’engouement pour les sports de glisse
ne se dément pas, il n’est qu’à observer le
nombre de villes alentours, de plus en plus
nombreuses, qui font le choix d’installer des
patinoires éphémères chaque fin d’année.
A Romorantin, il y a vingt ans cette année
que la Municipalité a fait le choix judicieux
et avant-gardiste d’opter pour la glace
naturelle. Le matériau synthétique installé
dès 1975, avait déjà à l’époque soulevé de
nombreuses interrogations sur la pertinence
de se doter d’un tel équipement unique en
France pour une ville de la taille de Romorantin. Le succès très vite au rendez-vous
fit taire toutes les appréhensions. Pendant
22 ans la fréquentation fut telle que lorsque
le matériau en place devint obsolète, car en
fin de vie, il n’était pas imaginable de priver
d’un tel équipement les nombreux utilisateurs, licenciés au club local ou simples
pratiquants occasionnels.

patinage artistique venu en personne inaugurer ce bel ensemble, se trouvait à un
tournant. Comme plus de vingt ans plus
tôt, la Municipalité fit le pari audacieux de
doter Romorantin d’un nouvel outil unique
en Loir-et-Cher, une patinoire en glace
naturelle. Même parmi les plus réticents
de l’époque, personne ne songerait aujourd’hui à remettre en cause le bien fondé
de ce choix. Soirée à thèmes, compétitions
de niveau national, club de hockey-patinage très performant tant sur le plan régional que national, et fréquentation soutenue
ont donné à la patinoire de Romorantin
une notoriété qui ne cesse de s’étendre.
Les sensations de glisse ne sont en rien
comparables avec celles ressenties sur le
matériau précédent et chacun, de l’adepte
du double salto au bambin qui découvre
en famille les sensations de la pratique ludique, y trouve matière à s’enthousiasmer
et pas de manière éphémère.

Le billard
cherche à étendre
son audience
Formé à Romorantin, Jérôme Barbeillon,
Champion d'Europe et plusieurs fois
Champion de France

Un palmarès éloquent, une équipe dirigeante sympathique et motivée, le BCR ne demande qu’à séduire
de nouveaux adhérents.
Le Billard Club Romorantinais fondé en
1936 est l’une des plus anciennes associations de la Ville. Présidé par Christophe Gaillard, ses quartiers sont situés
28 avenue de Paris face à la salle de
Lanthenay. Un club house chaleureux,
cinq billards répartis dans deux salles
et une collection de coupes et de médailles impressionnante. Sur le fronton,
on trouve le nom de Guy Vernadet, un
homme qui a dirigé pendant de longues
années un club qui a connu ses heures
de gloire dans les années 70 avec près
de cent adhérents. Si la participation est
actuellement plus modeste (28 inscrits),
les résultats sont toujours aussi bons
et l’objectif de l’équipe dirigeante est
d’attirer à elle de nouveaux adeptes, particulièrement des jeunes et des féminines
afin de préparer l’avenir et la pérennité
du club.

Trois fois Champion de France
Parmi un palmarès très étoffé, on trouve
la trace de trois titres de Champion de
France dans les annales du BCR. Un titre
par équipes aux 3 bandes D4 en 20022003, un autre toujours par équipes aux
jeux de séries D3 en 2005-2006 et une
autre couronne nationale, individuelle
celle-là, décrochée par Thierry Dubois en
2009 à la libre N2.

Jérôme Barbeillon comme
exemple
Cinq fois Champion de France, Champion d’Europe, numéro deux français,
Jérome Barbeillon, formé à Romorantin,
club dans lequel joue Pierre son papa, est
la grande fierté des dirigeants qui veulent
mettre en valeur son exceptionnel parcours afin de provoquer des vocations.

France restent des pays pionniers, l’Asie
bouscule la hiérarchie. Pour comparaison, il y a 10 millions de pratiquants en
Corée du Nord pour 15 000 en France.

Une école de billard
Depuis 4 ans, Christian Bergogne anime
l’école de billard du club qui s’adresse
aux jeunes comme aux adultes, débutants ou expérimentés. Chacun peut y
trouver les conseils et perfectionnements
selon ses attentes (loisir ou compétition).
Parmi les élèves les plus assidus, une
féminine envisage prochainement de
s’inscrire en compétition pour suivre la
trace du jeune Heerven Simon qui s’est
brillamment classé huitième au challenge
de la jeunesse à Chartres la saison dernière.

Le billard Français aux J.O de
Paris en 2024 ?
Parmi les disciplines qui pourraient
rejoindre le giron olympique en 2024, le
billard fait partie des prétendants les plus
sérieux. Si la Belgique, la Hollande et la

Toutes les personnes
intéressées par la pratique du
billard français sont invitées à
contacter le BCR au
02 54 76 31 94 de 14h à 19h
ou à l’adresse email :
billard.club.romorantin@orange.fr
IL EST PROPOSÉ DES SÉANCES
DÉCOUVERTES GRATUITES.
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Déchets ménagers

Et si nous respections notre Ville…
La collecte des déchets n’est pas qu’une simple affaire de déchets,
mais aussi et surtout une affaire de respect les uns envers les autres.
Voici un petit rappel en images qui devrait vous faciliter la vie.
La collecte des ordures ménagères BAC MARRON, s’effectue 1 fois par semaine
J’habite Secteur NORD : collecte chaque LUNDI.
Je peux sortir mon conteneur dès le DIMANCHE soir à partir de 18h.
Je retire mon conteneur de la voie publique dès qu’il a été vidé
par le service de collecte. Dans tous les cas, je l’enlève au plus
tard le MARDI à 8h.
J’habite Secteur SUD : collecte chaque JEUDI.
Je peux sortir mon conteneur dès le MERCREDI soir à
partir de 18h.
Je retire mon conteneur de la voie publique dès qu’il a
été vidé par le service de collecte. Dans tous les cas,
je l’enlève au plus tard le VENDREDI à 8h.
Je le positionne afin qu’il n’occasionne ni gêne,
ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.

La collecte des déchets recyclables BAC JAUNE,
s’effectue 1 fois toutes les 2 semaines selon le calendrier

J’habite Secteur NORD ou SUD : collecte le MARDI tous les 15
jours. Je peux sortir mon conteneur dès le LUNDI soir à partir de 18h.
Je retire mon conteneur de la voie publique dès qu’il a été vidé par
le service de collecte. Dans tous les cas, je l’enlève au plus tard le
MERCREDI à 8h.
Je le positionne afin qu’il n’occasionne ni gêne,
ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.

Être citoyen passe par quelques gestes simples pour tous :
Le dépôt de sacs à ordures sur le domaine public est interdit.
Tout constat d’infractions au non-respect de ces règles sera sanctionné conformément
aux textes et règlements en vigueur et entraînera une amende de deuxième classe.
Les conteneurs présents sur le domaine public seront confisqués et stockés aux
Ateliers Municipaux.
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Bac marron :
collecte des ordures
tous les lundis.
Bac Jaune :
collecte des emballages
les mardis une
semaine sur deux.

Bac marron :
collecte des ordures
tous les jeudis.
Bac Jaune :
collecte des emballages
les mardis une
semaine sur deux.
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AD PROTECT SÉCURITÉ
Surveillance, Gardiennage, Sécurité Incendie,
Protection Évènementielle, Protection des Biens

NURET DANIEL
Directeur
8D boulevard Paul Boncour
41200 Romorantin-Lanthenay

Tél : 02 54 76 85 43
Fax : 01 79 73 35 62
GSM : 06 21 62 12 24
direction@adprotect-securite.com
www.adprotect-securite.com
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Je u n e s s e

Les Jeunes se mobilisent
«Notre Jardin» dans le quartier des Favignolles
A l’heure où les jardins partagés
voient le jour dans les environnements urbains, à Romorantin c’est
dans le quartier des Favignolles
que le projet a pris racine. C’est en
2016 que Touria Dehmej, conseillère municipale, a initié cette action
visant à accompagner les jeunes
fréquentant la Maison de quartier
des Favignolles dans la création
d’un jardin pour tous. Les enfants
ont ainsi été e ncadrés par des animateurs du service Jeunesse et le
personnel des serres municipales
y a été associé pour la partie technique. Les objectifs de l’opération
sont de développer le
lien social par le biais
du jardinage, tout
en sensibilisant les
enfants à la nature,
au respect et à l’éducation citoyenne.
C’est ainsi que toutes
les étapes
du
jardinage ont

été suivies à la lettre : achat de
plants, d’outils et de petit matériel,
plantation de légumes, plantes
aromatiques et de fleurs, puis
entretien. Tout cela précédé d’initiations indispensables aux techniques de jardinage, de labourage
et à la pousse des germes.
Un coup d’essai qui aura suscité
l’enthousiasme général auprès
d’une vingtaine d’enfants. De quoi
reconduire l’opération durant l’été
2017, avec en plus l’installation
d’un deuxième carré et une
meilleure communication auprès
des habitants des lieux. Car
rappelons-le, il s’agit bien, parmi
les objectifs, de faire partager la
récolte à qui le souhaite, mais
aussi de susciter, en partenariat
avec le CCAS et le Centre StÉxupéry, l’envie chez les adultes
de s’associer au projet.
Rendez-vous est donc pris pour
2018, avec des tas de nouvelles
idées !

Les jeunes de Saint-Marc se mobilisent
Née de la volonté d’un groupe de
jeunes fréquentant la structure
Agora Saint-Marc encadrés par
des animateurs du service Jeunesse de la Ville, l’association « Fil
Jeun’ » recense 12 membres de 13
à 17 ans. Intégrée dans le réseau
national des Juniors Associations,
son but est de mettre en place des
actions dans le quartier de SaintMarc ou à l’extérieur. Une initiative qui jouera un rôle fédérateur
auprès de ces jeunes qui devront
ainsi coopérer et s’organiser en
vue de la réalisation de projets
collectifs.

Plusieurs actions sont déjà incrites
au programme de « Fil Jeun’ », en
lien avec les activités prévues par
les animateurs qui, en quelque
sorte, vont parrainer ces adolescents pleins de dynamisme. Leur
participation à l’organisation de la
soirée « De glisse et de glace » à
la patinoire n’est qu’un début… et
leur implication auprès d’associations caritatives, un souhait pour
l’avenir proche.
Nul doute qu’avec toute la détermination et les idées qui fourmillent
dans leurs têtes, ces adolescents
sauront donner du sens à leurs
engagements futurs !

Cheyenne, graine d’artiste
Il est des jeunes qui, très tôt, manifestent
leurs talents artistiques. C’est le cas
de Cheyenne, jeune romorantinaise de
13 ans. Cette collégienne, qui participe
assidûment aux ateliers créatifs proposés
par le service Jeunesse de la Ville, a
été sollicitée pour apporter sa touche
d’artiste à la décoration de l’intérieur de
la crèche des Fauvettes, dans le quartier
des Favignolles.

Voilà chose faite ! Un peu plus d’une
semaine aura été nécessaire à la
réalisation de l’œuvre picturale qui
orne désormais un pan de la chambre
des enfants ravis de retrouver la Fée
Clochette à l’heure de la sieste.
Une belle expérience pour Cheyenne qui
aimerait devenir, pourquoi pas, Mangaka,
c’est-à-dire auteur de mangas, les bandes
dessinées japonaises. Souhaitons-lui
d’aller au bout de ses rêves !

Renseignements : service Jeunesse 02 54 98 50 34
ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2017
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Ce qui doit nous alerter :

Apprivoiser
les écrans

Il préfère rester
sur un écran plutôt que de
communiquer lors de la visite
de membres de la famille
ou de camarades.
Ses résultats
scolaires baissent.

et grandir

3 - 6 -9-12
Avant 3 ans
L’enfant a besoin
d’apprendre
à se repérer
dans l’espace
et le temps
Jouez,
parlez,
arrêtez la télé

De 3 à 6 ans

De 6 à 9 ans

L’enfant a besoin De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin de découvrir
L’enfant a besoin
de découvrir ses les règles
d’explorer
dons sensoriels
la complexité
du jeu social
et manuels
du monde
Limitez
les écrans,
partagez-les,
parlez-en
en famille

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

Apprenez-lui
à se protéger
et à protéger
ses échanges

Il réduit ses activités,
notamment sportives.

Il réclame
un écran le soir
pour s’endormir.

Après 12 ans
L’enfant commence
à s’affranchir
des repères
familiaux
Restez
disponibles,
il a encore
besoin
de vous !

À tout âge, établissons
des règles familiales :
■ Prenons le repas du soir ensemble,
sans télévision, ni téléphone mobile, ni
tablette tactile, pour en faire un temps
d’échange convivial. Il a été montré
d’ailleurs que cela constitue le meilleur
indicateur de la réussite scolaire et de
l’intégration sociale future d’un enfant !
■ Préférons une petite DVDthèque dans
laquelle l’enfant pourra choisir un film
plutôt que la télévision. La durée
en sera toujours limitée, et il pourra
regarder chaque film plusieurs fois
jusqu’à l’avoir bien compris.
■ Préférons toujours les écrans partagés
aux écrans solitaires. Par exemple,
établissez un rituel pour regarder

Mais le plus souvent,
le repliement sur les activités
numériques est le signe d’une
souffrance que l’enfant cherche
à oublier. Parlons avec lui de
ce qui le préoccupe.

un film avec vos enfants une fois
par semaine. Et préférez les consoles
de jeux auxquelles on joue à plusieurs
aux jeux auxquels on joue seul.
■ Pour éviter que notre enfant se sente
« propriétaire » d’une console ou d’une
tablette dont il serait très difficile
de contrôler les usages, décrétons
que tous les outils numériques sont
familiaux. S’il a des frères et sœurs,
faisons-leur réaliser un planning
des utilisations. Cela leur apprendra
à s’organiser ensemble.
■ Pour le téléphone mobile, décidons
un endroit où tous les membres
de la famille posent le leur au moment
de se mettre à table, et aussi le soir
à partir d’une certaine heure. Cela
évitera à l’adolescent la tentation
de dormir avec le sien !

Pour en savoir plus :
Serge Tisseron

3-6-9-12 - Apprivoiser les écrans et grandir
Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION, 160 pages, 10 €

Serge Tisseron

Les dangers de la télé pour les bébés
Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION ACTUALISÉE, 150 pages, 10 €

Serge Tisseron

Manuel à l’usage des accrocs aux écrans,
ou Comment garder à la fois mon ordi
et mes parents
2015, Paris, Nathan

3 - 6 -9-12, des écrans adaptés à chaque âge
Avant 3 ans

De 3 à 6 ans

De 6 à 9 ans

De 9 à 12 ans

Après 12 ans

Jouer avec votre enfant
est la meilleure façon
de favoriser son
développement.

Je fixe des règles claires
sur les temps d’écran.

Je fixe des règles claires
sur le temps d’écrans,
et je parle avec lui
de ce qu’il y voit et fait.

Je détermine avec
mon enfant l’âge à partir
duquel il aura son
téléphone mobile.

Mon enfant « surfe »
seul sur la toile,
mais je fixe avec lui
des horaires à respecter.

La tablette, la télévision
et l’ordinateur,
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.

Il a le droit d’aller
sur Internet, je décide
si c’est seul ou
accompagné.

Je paramètre
la console de jeux.

Je décide avec lui
du temps qu’il consacre
aux différents écrans.

Nous parlons ensemble
du téléchargement,
des plagiats,
de la pornographie
et du harcèlement.

Je préfère les histoires
lues ensemble
à la télévision et aux DVD.
La télévision allumée
nuit aux apprentissages
de votre enfant même
s’il ne la regarde pas.
Jamais de télé
dans la chambre.
J’interdis les outils
numériques pendant
le repas et avant
le sommeil. Je ne
les utilise jamais pour
calmer mon enfant.

Je respecte les âges
indiqués pour
les programmes.
La tablette, la télévision
et l’ordinateur,
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.
J’interdis les outils
numériques pendant
le repas et avant
le sommeil. Je ne
les utilise jamais pour
calmer mon enfant.
Jouer à plusieurs,
c’est mieux que seul.

Ils peuvent changer !
Même si vos enfants font tout pour vous convaincre
qu’il est inutile d’essayer de les faire changer, ils ont
beaucoup plus de souplesse que vous ne le pensez.
N’hésitez pas à modifier les règles, à condition
qu’elles soient claires et que vous laissiez à vos
enfants un peu de temps pour s’y adapter.

Je parle du droit
à l’intimité, du droit
à l’image, et des
3 principes d’Internet :
1) Tout ce que l’on y met
peut tomber dans
le domaine public ;
2) Tout ce que l’on y met
y restera éternellement ;
3) Il ne faut pas croire
tout ce que l’on y trouve.

Je parle avec lui
de ce qu’il y voit et fait.
Je lui rappelle
les 3 principes d’Internet.

La nuit, nous coupons
le WIFI et nous éteignons
les mobiles.
Je refuse d’être son
« ami » sur Facebook.

À tout âge,
choisissons ensemble les programmes,
limitons le temps d’écran, invitons les enfants
à parler de ce qu’ils ont vu ou fait,
encourageons leurs créations.

C’est tous ensemble que nous modifierons notre relation aux écrans.

ApprivoiserB r è v e s
les écransdes PACS
L’enregistrement

(Pactes
Civils de Solidarité) se fait
et grandir
désormais en Mairie
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Avec la loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle et la parution de son décret
d’application le 6 mai 2017, l’enregistrement des PACS
se fait auprès de l’officier d’état civil de la Mairie.

N

Le site informatif accessible gratuitement et développé
par des notaires, est le premier site d’information français
sur le PACS. Une quarantaine d’articles détaillés sur le
PACS, classés en 7 catégories sont accessibles gratuitement sur le site http://www.mypacs.fr/pacs :
► Lexique et textes de référence,
► Présentation du PACS : pourquoi se pacser ?
Avant 3 ans
6 à 9obligations
ans
Après 12 ans
Qui peut se pacserDe
? Les
des partenaires
L’enfant a besoin De 3 à 6 ans L’enfant a besoin De 9 à 12 ans L’enfant commence
L’enfant a besoin de découvrir
L’enfant a besoin à s’affranchir
d’apprendre pacsés.
de découvrir sesprocurés
à se repérer
les règles par led’explorer
des repères
► Les avantages
PACS,
dons sensoriels
la complexité
dans l’espace
du jeu social
familiaux
► Le PACS
dans tous ses états, du monde
et manuels
et le temps
Restez
Créez
► Comment
se pacser
? avec
Limitez
disponibles,
Apprenez-lui
les
écrans,
Jouez, ► Modifi
les
erécrans,
un PACS,expliquez-lui
il a encore
à se protéger
parlez,
partagez-les,
besoin
et à protéger
Internet
►
Dissolution
du
PACS
et
succession.
arrêtez la télé
parlez-en
de vous !
en famille

ses échanges

Tribune d’expression libre
ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe pour l’union de la droite
& du centre présidé par Louis DE
REDON
MI-MANDAT. 3 années pour s’installer
dans une opposition constructive
suivies de 3 années pour préparer
le renouvellement : c’était notre
engagement en 2014 et c’est sur ce
chemin que nous persévèrerons. Dès
février, nous lancerons des ateliers de
travail sur le projet. Nos priorités sont
claires : développer l’intercommunalité
pour une meilleure offre culturelle
et sportive, relancer l’économie et
promouvoir le tourisme pour créer de
l’emploi, revitaliser notre centre-ville et
développer les transports en commun,
comme la mobilité douce, restaurer la
propreté de la ville et mettre en place
une politique de sécurité routière.
ENGAGEMENT. Groupe construit
autour de personnes, encartées (LR,
UDI, MoDem ou LREM) ou pas, qui
apportent leurs compétences et participent au projet de renouvellement ;
telle est notre identité au-delà des
clivages politiques. Réunir les talents et
fédérer les énergies est notre objectif.
Nous regrettons tout ce qui divise que
ce soit par ambition personnelle ou à
cause de considérations nationales.
Notre volonté de rassemblement est
notre engagement : « Ensemble pour
Romo » est, et demeurera, ouvert à
toutes et à tous.
RÉALISATIONS. La construction
de l’usine Caillau avance : nous
soutenons ce projet au département.
La rénovation du centre de secours
des sapeurs-pompiers portée par le
Conseil départemental se poursuit. Les
travaux de la voirie départementale
accélèrent : après le Fbg d’Orléans et
le rond-point de Pruniers (2016), nous
travaillons sur la route de Theillay et
la route de Blois (2017) avant l’av. de
Villefranche (2018).
Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo
vous souhaite à toutes et à tous, ainsi
qu’à vos proches, de belles fêtes de
fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2018. Nous vous donnons
rendez-vous en mars pour la parution
de notre 9e numéro du « Dialoguons
Ensemble ».
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook/TousEnsemblePourRomorantin & Twitter/EnsPourRomo
Rencontrez-nous le samedi de 10h à
midi à notre permanence du 8, Place
de la Paix à Romorantin

UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR ROMORANTIN

ROMORANTIN
BLEU MARINE

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE

Pourquoi ce nouveau groupe ?

Chers Romorantinais,

Intercommunalité : la réalité des faits.

François Gabillas étant parti vers des
horizons plus ensoleillés, je prends
la relève. Franc-comtois d’origine et
Romorantinais d’adoption, j’ai comme
beaucoup subi la fermeture de l’usine
Matra et aujourd’hui je travaille à
Vierzon.

Il est normal qu’en démocratie, l’opposition s’oppose. C’est son rôle. Certains
le font avec modération, d’autres avec
violence. A chacun son style.
La principale critique vise l’intercommunalité. Nous serions à la traîne ?

2017 fut le théâtre d’une grande
recomposition politique et, plus
localement à Romorantin, nous avons
constaté un rapprochement lent et
inexorable entre le groupe majoritaire
socialiste et le groupe Ensemble pour
Romo emmené par son chef de file
Modem. Preuve intangible de cette
fusion, la création d’une liste commune
fin juillet pour désigner les grands
électeurs remplaçants aux sénatoriales
susceptibles de voter pour le sortant…
Cette situation étant incompatible avec
les valeurs de la Droite et du Centre
qui nous animent tous les trois, nous
avons considéré que le groupe des
élus Ensemble pour Romo ne pouvait
plus représenter l’opposition. Fort de
ce constat et après avoir été déplacés
dans la salle du Conseil, nous avons
décidé de nous rassembler dans un
nouveau groupe UNE NOUVELLE
ÉNERGIE POUR ROMORANTIN afin
de rester fidèle à nos électeurs et
continuer de représenter ceux qui nous
ont fait confiance en 2014.
Rassembler, nous travaillons aussi
dans ce sens, mais en restant dans
nos familles politiques de la Droite et
du Centre. Le rassemblement encensé
dans son bulletin de mi-mandat par le
conseiller Modem qui va de la France
Insoumise au FN nous parait ridicule et
non viable.
Ce positionnement inhibe toute critique
de l’action publique et fait surtout le
jeu d’un opportunisme flagrant ; nous
en avons la preuve par l’approbation
répétée du budget de la majorité socialiste par l’équipe de Louis de Redon.
Tout voter ce n’est pas être constructif
comme certains le prétendent, c’est
adhérer naïvement aux idées de son
adversaire d’hier : on appelle cela le
syndrome de Stockholm.
Être « en même temps » un opposant
déclaré et un partenaire conciliant
relève pour nous de la mystification.
En Politique il faut de la constance et
de la cohérence.
Pour cette fin de mandat, nous allons
surtout nous attacher à relever le défi
de la transparence, faute de pouvoir
porter des propositions qui sont
systématiquement rejetées, moquées
ou ignorées.
Très bonnes fêtes fin d’année à tous !
Isabelle HERMSDORFF - Joseph
AUGUGLIARO - Olivier JOLIVET
Contact : unepr@gmail.com
Facebook : Une Nouvelle Energie Pour
Romorantin

Louis DE REDON, Brigitte
DEWAELE, Pascal GIRAUDET &
Danielle COTTEREAU
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Je considère que le maire de Romorantin est un adversaire, et non un ennemi.
Si la plupart de ses budgets sont
cohérents, je relève néanmoins
quelques points préoccupants :
Depuis que la commune a délégué la
collecte des déchets ménagers à la
communauté de communes (dont le
Maire est président), vous avez constaté une substantielle augmentation de
la redevance alors que le service rendu
se dégrade … (Il est intéressant de
savoir qu’une personne seule est taxée
de la même manière que trois, puisque
c’est la surface habitable qui entre en
compte et non la composition du foyer).
A Romorantin, une nouvelle solderie a
ouvert. Tout comme des boulangeries
industrielles, en avait-on besoin ?
Je pense que notre ville a besoin
de diversifier ses commerces et de
ré-animer le cœur de ville…
Notre présidentiel banquier a prévenu :
avec les réformes qu’il apporte, « les
pauvres seront encore plus pauvres
et les riches encore plus riches »
Je redoute que cela ne fasse que
commencer…
Je vous souhaite néanmoins un joyeux
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Fabien GOZARD
Conseiller municipal de
Romorantin-Lanthenay

> Sur l’historique : malgré Pruniers qui
freina des quatre fers, la Communauté
de Communes fut créée en 2007 avec
ces deux compétences obligatoires :
- Aménagement de l’espace,
- Développement économique.
Puis, en 2013, elle adopta le régime
de Fiscalité Professionnelle Unique
comme toutes les autres Communautés de Communes du Loir-et-Cher.
> Sur le fond : le problème de fond
est aujourd’hui, la répartition des
compétences entre ce qui relève de
la commune et ce qui relève de la
Communautés de Communes. Nous
pensons que l’équilibre atteint est
actuellement suffisant. Qu’on en juge
pour mémoire, ce qui a été transféré à
la Communauté de Communes :
- Les déchets ménagers,
- Les aires d’accueil des gens du
voyage,
- La politique du logement et du cadre vie,
- La création, l’aménagement et
l’entretien de la voirie d’intérêt
communautaire,
- La protection et la mise en valeur de
l’environnement,
- La lutte contre la désertification
médicale et le soutien à la population,
- Les activités ouvertes par l’article
L1425-1 du CGCT dans le cadre
du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement,
- Le tourisme,
- La gestion de milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI)
en 2018,
- La politique de la ville,
- La création et la gestion de maisons
de services au public,
- Le développement et l’aménagement
sportif de l’espace communautaire,
- La contribution au budget du SDIS.
La Communauté de Communes ne doit
pas creuser la tombe de la commune,
elle doit au contraire la consolider dans
un partenariat efficace et souple.
Enfin, se posera demain la question de
savoir si la CCRM doit rester en l’état
ou s’élargir, soit vers l’Ouest avec la
Vallée du Cher, soit vers l’Est avec
Salbris, soit avec les deux et devenir
une agglomération.
Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.
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www.e.leclerc

E.Leclerc
Retrouvez l’ensemble des offres promotionnelles et

www.culture.leclerc

Qui
est le moins cher ?
Vous permet de vérifier, par vous-même, sur les produits

www.traiteur.leclerc
www.macave.leclerc

services des magasins E.Leclerc près de chez vous !

que vous achetez, qui est le moins cher.

E.Leclerc Drive

Vous permet de faire vos courses en ligne en toute
simplicité.

Manège à bijoux

Vous permet de choisir le bijou de vos rêves, de trouver le
magasin le plus proche et de découvrir les catalogues.

www.parapharmacie.leclerc

Heyo

www.optique.leclerc

Carte carburant pro.

www.sport.leclerc

La borne-E.Leclerc

www.location.leclerc

Réglo musique

Votre assistant d’achat ! Soyez toujours bien équipé pour vos
courses : prospectus, bons de réduction, liste de courses…

Vous offre la possibilité de préparer vos itinéraires et de
retrouver les stations acceptant la Carte carburant pro.

Rechargez les batteries de votre véhicule électrique sur le
parking de votre magasin avec «La Borne E.Leclerc».

Pour écouter votre musique et créer vos playlists.

