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Jeanny LORGEOUX

Édito

Politique

Nous vivons d’étranges moments, où les hommes oublient que la Politique est 

l’art de gérer la Cité, d’administrer la commune et de réaliser le programme pour 

lequel on a été élu  ; que c’est noblesse de soulager les détresses, d’honorer ses 

parents et de protéger ses enfants ; que c’est capital d’accompagner les créateurs de 

richesses et d’emplois ; bref, de maintenir, au mieux, l’harmonie sociale.

Les appareils des partis, tout préoccupés par leur nombril, ont fi ni par croire 

que la Politique se confond avec la seule élection, dont la conquête les autorise - 

pensent-ils - à quelques bassesses. Ne restent, alors, que la dénonciation, le coup 

tordu et la délation.

Cette dérive, qu’encourage le déversoir incontrôlé des réseaux sociaux, salit, 

altère et pervertit le nécessaire débat politique ; elle sape lentement mais durablement 

la confi ance du peuple dans le modèle démocratique par l’élection.

Si nous n’y prenons garde, des apprentis sorciers s’empareront, un jour, du 

pouvoir, qui jetteront à bas la République que jadis Périclès et Cicéron inventèrent.

 Il est temps que la passion le cède à la raison et que la vertu du courage et de 

l’honneur inspire, à nouveau, l’idéal de la démocratie et guide notre action.



Actual ité

Du nouveau au musée
A côté de l’accueil et de la boutique du 
musée, entièrement réaménagés, le 
parcours débute par une promenade 
sensorielle. Entre les étangs, les forêts 
et les landes, immergez-vous au cœur 
de la Sologne, de sa faune, de sa fl ore et 
des sonorités qui la composent. Dans les 
étages supérieurs, vous poursuivez votre 
visite à travers les thèmes incontournables 
du musée que sont l’architecture, les cou-
tumes, les vieux métiers et la chasse.

L’histoire de Romorantin est évoquée 
à travers le projet de Léonard de Vinci 
commandité par François Ier et Louise 
de Savoie, pour faire de la ville une cité 
royale au centre d’un réseau de canaux 
et de rivières reliant l’Atlantique à la 
Méditerranée. Une visite immersive vous 
permettra de mieux visualiser le passé 
prestigieux de la ville à la Renaissance.

Dans le circuit permanent, un nouvel 
aménagement est proposé afi n de mettre 
en valeur le tableau de Raymond-Noël 
Esbrat « Napoléon III à la ferme du Cou-
dray », si important pour l’histoire de la 
Sologne au XIXe siècle. Des temps forts 
autour de l’actualité des collections du 
musée seront organisés.

Un musée pour tous,
tous pour le musée de Sologne !

Avec l’achèvement des travaux effectués sous la conduite de l’archi-
tecte Olivier Tissier à la suite de la crue de 2016, le musée de Sologne 
est de nouveau prêt à accueillir ses visiteurs. Toute l’équipe est heu-
reuse de vous retrouver. Alors venez le découvrir ou le redécouvrir !

Un musée en mouvement 
ouvert sur son territoire

A l’image du courant de la Sauldre que 
l’on peut suivre depuis les nombreuses 
fenêtres du bâtiment, c’est un musée 
en mouvement que l’équipe municipale 
souhaite animer.

Tous les trois mois, une mini-exposition 
autour des archives municipales accueil-
lera le visiteur à l’entrée du musée et 
valorisera un pan de l’histoire de Romo-
rantin. La première édition est consacrée 
au musée ouvert en 1954 à Hôtel de 
Ville  : des cartes postales, des plans et 
des documents inédits seront présentés 
à cette occasion. Fin septembre, une 
seconde exposition abordera le travail 
des enfants en Sologne en lien avec les 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Dans 
ce cadre, chacun est invité à déposer au 
musée ses archives et objets avant le 5 
juillet (vous pouvez prendre rendez-vous 
au 02 54 95 33 66). Ceux-ci, scannés et 
photographiés, pourront être présentés 
dans l’exposition.

L’équipe du musée aura à cœur d’établir 
des partenariats avec les associations 
et les structures culturelles (la Média-
thèque, la Société d’Art d’Histoire et 
d’Archéologie de Sologne, Les Amis du 
musée de Sologne…) et touristiques lo-
cales (offi ce de tourisme…) afi n de travail-
ler sur l’histoire de la Sologne et de créer 
des évènements qui animeront la ville. En 
juillet et août, une programmation de vi-
sites et d’ateliers pour tous les âges sera 

proposée au public. La Tour Jacquemart 
accueillera, le temps d’un été, un Escape 
Game réservé aux enfants de moins de 
15 ans autour de la recette des sanciaux*.
Deux nocturnes seront également orga-
nisées avec l’association «  T’as beau 
dire  ». A partir du mois de septembre 
et jusqu’en juin 2022, des ateliers pour 
enfants et adolescents auront lieu deux 
mercredis par mois afi n de préparer un 
projet à l’année. Pour en savoir davan-
tage, rendez-vous sur le nouveau site 
Internet du musée qui dispose d’une 
billetterie en ligne. L’équipe du musée 
travaillera également à l’élargissement 
des publics et des actions de médiation 
à destination des établissements de 
santé et des publics du champ social. 
Les scolaires ne seront pas en reste avec 
la proposition d’un riche programme 
pédagogique et la réalisation de projets 
personnalisés.

Pour les individuels, un pass annuel à 
14€ est créé afi n de permettre aux Ro-
morantinais de revenir au musée autant 
de fois qu’ils le souhaitent dans l’année.

Une nouveauté concernant la collection 
Céra’brique  : celle-ci sera visible, à la 
Fabrique Normant, gratuitement, tous les 
mercredis de l’année hors période d’occu-
pation (centre de vaccination, salons…).

Musée de Sologne
Moulin du Chapitre,
Quai de l’Île Marin
02 54 95 33 66
www.facebook.com/museedesologne

Abonnement aux actualités : 
museedesologne@romorantin.fr

www.museedesologne.com

Un grand merci au travail de muséo-
graphie accompli par Martine Vallon, 
ex-directrice qui a œuvré sans relâche 
pour que le musée de Sologne puisse 
revivre après l’inondation millénale.

Jeanny Lorgeoux

* Spécialité fourrée aux pommes, cuite à la poële et 
saupoudrée de sucre.
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Romo Dialogues : Bonjour Valérie 
Maillochon, quel a été votre parcours 
avant de venir à Romorantin ? 

Valérie Maillochon : Ma passion de 
l’histoire et de l’histoire de l’art remonte 
à mon enfance. Mes parents et grands-
parents m’emmenaient régulièrement 
visiter des musées et des monuments. 
J’ai suivi un cursus en histoire de l’art à 
l’université de Nanterre qui s’est fi nalisé 
par un DEA (Diplôme d’Etudes Appro-
fondies), puis un Master II en Gestion 
locale du patrimoine culturel à l’université 
d’Orléans. Après plusieurs expériences 
dans les musées de la région, j’ai été 
pendant 11 ans, cheffe de mission à l’as-
sociation Musées en Centre-Val de Loire 
qui regroupe près de 60 établissements 
muséaux. Ce réseau m’a permis d’avoir 
une bonne connaissance du monde des 
musées et de la diversité des collections 
patrimoniales dans notre région. 

Valérie Maillochon, nouvelle directrice du musée de Sologne,
de Céra’brique et des archives municipales.

RD : Avez-vous des périodes historiques 
favorites ? 

VM : Je dirais le Moyen-Âge pour ses 
enluminures ainsi que le XIXe siècle qui 
acte des changements importants dans 
l’histoire, les arts et leur perception. Pour 
autant, je suis passionnée par mon métier 
qui consiste à conserver, documenter 
et exposer les objets et les œuvres de 
toutes époques afi n de les transmettre 
aux publics. J’aime la pluridisciplinarité. 
J’ai souhaité proposer ma candidature à 
la ville de Romorantin-Lanthenay car la 
perspective de travailler dans un musée 
de territoire tel que le musée de Sologne 
permet d’aborder tous les sujets, qu’ils 
soient historiques ou d’actualité. Le 
musée fonctionne comme un miroir de 
la société qu’il explique  ; il doit évoluer 
avec elle.

RD : Comment avez-vous vécu vos pre-
miers jours au musée de Sologne ?

VM : La première chose à faire était 
de connaître l’équipe du musée et des 
archives, répartie sur différents lieux de 
la ville, avec laquelle j’allais travailler. J’ai 
suivi l’avancée du chantier de muséo-
graphie et j’ai commencé à rencontrer 
les différents partenaires du territoire. 
Pour la réouverture du musée, il nous a 
fallu travailler la communication, la pro-
grammation culturelle, les expositions… 
J’ai dû également comprendre les col-
lections et leur histoire. Les chantiers ne 
manquent pas, les projets non plus ! Pro-
chainement, nous allons écrire le projet 
scientifi que et culturel qui donnera les 
orientations du musée. Toute l’équipe a 
hâte de retrouver le public.

Valérie 
Maillochon,
une directrice 
qui déborde
de projets.
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Actual ité

La Porte des Béliers et la Chaufferie Centrale viennent d’être réhabilitées
par l’architecte spécialiste des risques naturels Éric Daniel-Lacombe. 

Un portail historique, une entrée magnifi que.

Un théâtre ? Une agora ? Un lieu de culture ?

L’écrin Normant surplombant la Sauldre.

La Porte des Béliers, restaurée selon les préconisations de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et des Architectes des Bâtiments de France, accueillera le Service Urbanisme. Végétal et 
minéral s’unissent dans un ensemble valorisant le patrimoine industriel de Romorantin.

La Porte des Béliers
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La sauvegarde du patrimoine architectural de la Ville va de pair 
avec son utilisation fonctionnelle. Notre passé s’inscrit ainsi dans notre 
temps présent en le réactualisant de façon respectueuse.

L’ancienne Chaufferie Centrale du site 
Normant puis Matra.

Les 3 cheminées, symbole des sagas 
Normant et Matra.

Le bar détente, lieu de convivialité.

La Chaufferie Centrale, qui a servi à l’usine Normant et Matra, devient le «Bar des 3 cheminées», 
un espace de convivialité rendant hommage, par le choix de son nom, au patrimoine industriel de 
Romorantin. Sa gestion est assurée contre un loyer mensuel versé à la Municipalité.  

La Chaufferie Centrale
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Actual ité

Le Moulin des Garçonnets

Portrait du Président

Julien Hermant est 
né le 7 décembre 
1979 à Calais. En 
1985, ses parents 
déménagent à 
Romorantin pour 
reprendre le magasin 
de chaussures 
«Robin». A l’âge de 
16 ans, il devient 
bénévole à la MJC 

et administrateur à 17 ans. En 1995, il fait 
partie des chanteurs du spectacle Star-
mania, opéra rock présenté à la Pyramide, 
sous la direction de Jean-Pierre Tazé, 
professeur d’anglais au lycée Claude-
de-France et intervenant à la MJC. Julien 
suspendra ses activités à la MJC le temps 
de ses études à Tours où il obtient un 
diplôme en Gestion des entreprises et des 
administrations. Passionné par le chant et 
la chorale, attaché à la culture en général, 
il est président de la MJC depuis le mois 
de janvier de cette année. Parallèlement 
à ses activités associatives, il est respon-
sable opérationnel encadrant au centre de 
distribution postal de Noyers.

De nouveaux chenaux d’écoulement... pour une 
Caravelle fl uviale.

Le Moulin des Garçonnets dans son écrin 
paisible.

Accueil rénové pour tous.

Un espace lumineux, pour les amoureux de la 
Culture.

Les travaux de réhabilitation réalisés par l’architecte Éric Daniel-Lacombe après la crue de 2016 permettent désormais de fl ui-
difi er les prochains mouvements de la Sauldre sans leur faire entrave. L’association de la Maison des Jeunes et de la Culture 
peut à nouveau utiliser le Moulin des Garçonnets pour ses activités et ses concerts. Les locaux rue Wilson continueront d’être 
utilisés, notamment pour les cours de piano classique et pour une partie des sessions de théâtre. Le nouveau programme de la 
MJC sera fi nalisé au cours de l’été.

MJC 02 54 76 12 08 mjc@romorantin.fr www.mjc-romo.com
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Après la renaissance exemplaire et riche en découvertes 
du chœur qui s’est déroulée sur quatre années, c’est 
maintenant la nef qui va connaître une longue campagne 
de travaux.

Église St-Étienne :
la restauration continue...

Actual ité

La première tranche des travaux sera terminée dans l’été. La couverture des 
bas-côtés est particulièrement complexe. La croix de fer forgé a aussi été 
restaurée.

TRAVAUX

La nef date du 13e siècle, 
les bas-côtés du 15e

siècle et la façade a été 
remaniée au 19e siècle. 
L’ensemble est inscrit 
au titre des Monuments 
Historiques.

Quatre tranches 
de travaux seront 
nécessaires :

-  la couverture
et façade nord

-  la couverture
et façade sud

- la façade occidentale

- l’intérieur
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Le Palace, géré pour la première fois en 1972 par les parents de Francis Fourneau, avait bien connu des aménagements, 
passant d’une à trois salles dès 1983, mais l’ancien site de la rue de la Résistance ne pouvait plus résister ! La SARL 
Cinexpansion du Val de Loire de la famille Fourneau, au lieu de baisser le rideau, a misé sur le développement à plus 
grand format de son activité à Romorantin-Lanthenay sur un autre site.

Francis Fourneau explique  :  «  La com-
mission de sécurité et les autorités nous 
autorisaient à exploiter le Palace parce 
que nous avions depuis une dizaine 
d’années un projet de construction qui 
intégrait les nouvelles normes d’accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite et 
qui présentait aux usagers une meilleure 
sécurité de sortie et d’entrée, certains 
véhicules roulant malheureusement trop 
vite dans la rue exiguë... Notre SARL 
escompte que Ciné Sologne génère des 
retombées sur l’économie locale tout 
en favorisant l’émergence de nouvelles 
enseignes. »

Les atouts de Ciné Sologne, qui a com-
mencé de sortir de terre en octobre 
2020, sont les suivants  : 5 salles toutes 
en gradins, écrans géants tous plus 
grands que ceux du Palace (dont un de 
16,5 mètres de long), lot de matériel de 
projection 4k hightech, sonorisation 7.1 
et Dolby atmos, fauteuils-clubs dernier 
cri et banquettes deux places dites « Lo-
veseats  », hall spacieux avec comptoir 
de vente pour la billetterie et les confi se-

ries, espace détente, facilité de parking 
et accessibilité sur l’ensemble du com-
plexe aux personnes à mobilité réduite. 
Gageons que les Romorantinais qui l’es-
saieront vont l’adopter ! Ils étaient 70 000 
spectateurs annuels avant la pandémie, 
au Palace. Une étude de marché a es-
timé à 115 000 la fréquentation au Ciné 
Sologne.

Le nouveau complexe de 2700 m² dessi-
né par le maître d’œuvre Cédric Aubry et 
par l’architecte Véronique Kirchner pro-
pose une plus grande sélection de fi lms 
qu’au Palace. Le classement Art et Essai 
est toujours en vigueur. Une marge d’ex-
tension future est prévue, pouvant faire 
passer les 5 salles à 7, ce qui porterait de 
800 à plus de 1000 le nombre de sièges 
actuels, contre 400 au Palace.

Le budget de 3.8 millions d’euros a impli-
qué la participation de la Municipalité, de 
la Communauté de Communes du Ro-
morantinais et du Monestois, du Conseil 
départemental, du Conseil régional et du 
Pays de la Vallée du Cher et du Romo-
rantinais. Les entreprises locales ont été, 

autant que faire se peut, associées à la 
construction. Le cabinet d’architecture, 
devant forcément présenter une spécia-
lisation en salle de cinéma, est venu de 
Paris. La SARL Cinexpansion a recruté 
du personnel local qui a le plaisir d’ac-
cueillir les spectateurs dans l’atmos-
phère familiale entretenue de génération 
en génération. 

Zone Le Clos de l’Arche
71, avenue de Paris
Tél : 02 54 76 23 26

Mail : contact.cinesologne@gmail.com
Site Internet : www.cine-sologne.fr

Ciné Sologne s’affi che à Romorantin
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Actual ité

La nouvelle carte scolaire 
pour empêcher de futures 
fermetures de classes

La nouvelle carte scolaire repousse un
peu plus au nord la frontière naturelle de 
la Sauldre. Le nouveau tracé a été étudié 
par Jeanny Lorgeoux, Maire, Karine 
Gasselin, Inspectrice de l’Éducation 
Nationale, Michel Duval, Maire-Adjoint 
en charge des affaires scolaires et Anne 
Degrais, Directrice de l’école Louise de 
Savoie et Maire-Adjointe en charge de la 
jeunesse. Il empêche les fermetures de 
classes que la baisse de fréquentation au 
sud laissait présager. L’école des Tuile-
ries va ainsi pouvoir alléger ses effectifs 
grâce à un périmètre diminué tandis que 
les autres écoles vont pouvoir conforter 
leurs rangs.

Répartition des fl ux :
● rues des Javelles, des Mottes, Joseph 
Gaveau, du Souvenir Français ainsi que 
l’impasse de l’Étang de la Cornette pour 
l’école Emile Martin.
● rues du Petit Vauvert, du Grand Vau-
vert, de Bruadan, du Bois Joly, de l’Étang 
Clair, des Six Septrées, des Boisselées 
ainsi que les allées de Bélair et des Cou-
lemelles pour l’école Maurice Leclert.
● rues de Selles-sur-Cher, des Quin-
taines, de Launay et de la partie de la 
rue des Cheminets la plus proche de la 
déviation (à partir du n°40 et 55) pour 
l’école Saint-Marc qui voit la création 
d’une classe d’Unité Pédagogique pour 
Élèves Allophones Arrivants (UPE2A). 
Les rues des Capucins, de la Bardière, 
de Longueville, de la Résistance, des 

allées de la Sauldre, de Champleroy, des 
Prés Fleuris ainsi que la route de Pruniers 
intègrent le Réseau Voltaire.

Le Réseau Voltaire pour favori-
ser la réussite des citoyens de 
demain

Le Réseau Voltaire, rendant hommage  
à l’un des principaux acteurs du mou-
vement scientifi que et philosophique 
des Lumières au XVIIe siècle, sera mis 
en place au bénéfi ce des enfants ins-
crits à l’école du Bourgeau et à Louise 
de Savoie, établissements en Réseau 
d’Éducation Prioritaire (REP). Ce disposi-
tif de l’Éducation Nationale permettra de 
préserver l’ensemble des postes 
de directeurs et d’enseignants, 
tout en apportant un renforce-
ment pédagogique autour de la 
pratique des nouvelles technolo-
gies et de l’anglais.

Côté élémentaire
L’école Louise de Savoie accueil-
lera les classes dédoublées 
CP-CE1 pour un renforcement 
des compétences fondamentales 
du « Lire, Dire, Écrire et Comp-
ter » via une utilisation du numérique. Les 
enseignants pourront mettre en place des 
groupes de besoins sur des temps dédiés 
pour un parcours individualisé.
L’école du Bourgeau accueillera les 
classes du CE2 au CM2 pour un renfor-
cement en langue vivante et en culture 
anglaise. Une intervenante anglophone 
sera mise à disposition en appui des 
enseignants. 

Côté maternelle
Les élèves de Grandes Sections seront 
scolarisés à l’école Louise de Savoie afi n 
de profi ter des moyens du Réseau Vol-
taire mis en place pour le renforcement 
des compétences fondamentales des 
CP-CE1. Ainsi, les Grandes Sections 
utiliseront, à leur mesure, le dispositif 
numérique pour une rentrée optimum 
dans l'apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. Dans l’ensemble des classes 
maternelles, les élèves profi teront 
d’espaces pédagogiques aménagés qui 
stimuleront leur curiosité en répondant à 
leur besoin de découvertes sensorielles 
et cognitives. 

Les élèves de Moyennes Sections seront 
scolarisés à l’école du Bourgeau. Les 
Toutes Petites Sections et Petites Sec-
tions seront partagées entre les deux 
écoles.

Le programme de construction du 
nouveau complexe maternel et élé-
mentaire de Saint-Marc débutera en 
2022, selon un échéancier qui sera fi xé 
au cours de l’année 2021.

Nouvelle carte scolaire / Réseau Voltaire
pour l'école de la République
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Économie

Romorantin-Lanthenay dispose d’une large offre de formation pour l’accès à l’emploi et à l’entreprenariat. À 

l’initiative de Michel Guimonet, Maire-Adjoint en charge de l’emploi, la formation, l’économie et du numérique, ces 

deux pages rassemblent les différents leviers pouvant être actionnés pour participer à l’économie du territoire, en 

tant que salarié, salarié-entrepreneur ou chef d’entreprise. La Maison De l’Emploi a favorisé l’implantation de ces 

structures de formation qui sont aujourd’hui des partenaires fondamentaux.

Formations
et développements de projets

AKSIS
Depuis 1993, le Groupe AKSIS soutient et 
accompagne les réalisations de projets pro-
fessionnels à travers un panel de domaines 
d’expertises : réorganisation des entreprises, 
conseil en évolution professionnelle, outpla-
cement - coaching, bilans de compétences, 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences, prévention des risques psy-
cho-sociaux, appui aux recrutements, forma-
tion, certifi cation CléA (diplôme certifi ant un 
parcours d’apprentissage) et CléA numérique 
ou encore Valorisation de l’Image Profession-
nelle, sans oublier le développement des Soft 
Kills (combinaison de compétences relation-
nelles). 

BGE
Au cœur des enjeux majeurs du développe-
ment économique et social, BGE s’engage 
auprès des entrepreneurs en proposant 
des formations concrètes, accessibles et 
opérationnelles incluant des dispositifs d’ac-
compagnement à la création et à la reprise 
d’entreprise ainsi que des outils utilisables 
dans leur pratique quotidienne. La faisabilité 
de chaque projet est testée durant 60 jours, 
ce qui permet de réaliser un plan d’affaires, 
de structurer une offre, de cerner des clients, 
d’établir une communication ainsi que toutes 
les prévisions de rentabilité et de rémunéra-
tion. Les formations sont dispensées par un 
réseau de formateurs experts en création/
reprise d’entreprise dans une démarche 

Aksis accompagne les personnes soit par 
l’intermédiaire de Pôle Emploi, soit via des 
structures telles que Cap Emploi ou l’Asso-
ciation de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées. 
Ces accompagnements peuvent également 
être mis en place à l’initiative de leur entre-
prise ou par initiative personnelle. En Région 
Centre, Aksis rassemble 55 consultants RH 
dans un réseau de 8 agences dont une à Ro-
morantin, rue de Plaisance. 45 000 accompa-
gnements ont été réalisés en France en 2020. 

L’aide d’Aksis se matérialise par l’établis-
sement d’un plan d’actions pragmatiques 
réalisé avec le sens de la relation humaine, 
une personnalisation, une individualisation, 
le respect des rythmes de vie de l’entreprise, 
la neutralité, une écoute bienveillante et un 
appui décisionnel.

AKSIS
15, rue de Plaisance
41200 Romorantin

 02 54 97 58 29
 sas.aksis@aksis.fr
 www.aksis.fr

pédagogique de formation/action. Une ses-
sion de formation débutera à Romorantin le 
22 septembre 2021. Pour compléter cette 
offre, BGE propose le parcours « Construire 

et Conduire un Projet Entrepreneurial » 
dont l’objectif est de valider un certifi cat de 
compétences professionnelles et d’obtenir 
une certifi cation reconnue. Des informations 

collectives sont délivrées afi n de présenter le 
déroulement et les modalités de ces forma-
tions. En parallèle, BGE propose aux entre-
preneurs des formations courtes individuelles 
et collectives afi n de leur permettre de se 
perfectionner et monter en compétences. 
De la gestion comptabilité au marketing, en 
passant par la communication, la stratégie 
commerciale, l’innovation, les Ressources 
Humaines, sans oublier le digital, tous les 
domaines sont proposés pour développer 
et enrichir ses connaissances. Un calendrier 
des formations et leurs fi ches détaillées sont 
disponibles sur le site internet : bge-4128.
com.

BGE Loir-et-Cher - Romorantin -
Village d'entreprises - allée des Grandes 
Bruyères - Bât A, local 2
41200 Romorantin

 07 57 40 58 02
 formation@ismer.fr
 www.bge-4128.com
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Via Formation
Depuis 10 ans à Romorantin, Via Formation 
dispense des sessions dans les domaines 
des services aux personnes, de l’insertion, de 
l’orientation, du commerce et du numérique.  
Via Formation, entreprise fondée au Mans, 
est très présente dans la région Centre-Val 
de Loire. Pour les salariés, les formations sont 
soit à leur initiative soit à celle de leur em-
ployeur. Les demandeurs d’emploi peuvent 
être pris en charge par Pôle Emploi, par le 
Conseil Régional ou au travers d’un contrat 
de professionnalisation. La Mission Locale 
et la Maison De l’Emploi sont aussi des par-
tenaires de l’action de Via Formation. Diffé-
rentes modalités permettent d’accueillir les 

Odyssée Création
Odyssée Création est une Coopérative d’Ac-
tivités et d’Emplois (CAE)* implantée à Ro-
morantin-Lanthenay depuis plus de 12 ans. 
Depuis 2009, la coopérative est également 
un organisme de formation qui regroupe 
une vingtaine de formateurs dispensant des 
sessions sur des thématiques sociales et 
techniques : bien-être au travail, coopéra-
tion, médico-social, petite enfance, envi-
ronnement, informatique, communication, 
impression 3D, développement commercial, 
réseaux sociaux… Les formations peuvent 
être intra et inter-entreprises. Odyssée 
Création est également un centre de bilan 
de compétences et d’accompagnement à la 
Validation d’Acquis d’Expérience permettant 
aux actifs d’être accompagnés dans leur par-
cours professionnel. Le statut de coopérative 
d’activités et d’emploi permet aux formateurs 

Via Formation
2 place de la Libération 
41200 Romorantin-Lanthenay

 02 43 75 65 85
 www.viaformation.fr

Odyssée Création - Villages des Entreprises
14, allée des Grandes Bruyères
41201 Romorantin-Lanthenay

 02 54 97 76 16
 contact@odyssee-creation.coop
 www.odyssee-creation.coop

IFCA 
Maison De l’Emploi à Romorantin
3 rue Jean Monnet
4 1200 Romorantin

 02 54 61 03 47 | 06 35 44 20 84
 contact@ifca-groupe.com
 www.ifca-groupe.com
 ifca.formations.12

Les Indépendants de Formation et du Conseil 
Associés est un organisme privé créé en 1995 
par Anna Le Pierres. Aujourd'hui, l’IFCA est 
implanté sur 11 sites en Région Centre-Val 
de Loire, dont celui de la Maison De l'Emploi 

de Romorantin. L’IFCA anime des formations 
professionnelles et continues, intra ou inter-
entreprises : pilotage d'installation, gestion 
de maintenance, gestion de stocks, soudage, 
peinture industrielle, habilitation en réalité 
virtuelle, automatisme, robotique, Certifi cat 
d'Aptitude à la Conduite en Sécurité et habi-
litations électriques, management ou encore 
informatique et linguistique ainsi que divers 
items dans le domaine du Bâtiment Travaux 
Publics et Énergies Renouvelables.
Anna Le Pierres, gérante, expose la ligne 
directrice de l’organisme : « nous souhaitons 
aller encore plus près des entreprises et des 
bassins de vie ! L'industrie, sous l'impulsion 
du développement numérique et de la robo-
tique, est en pleine transformation. L'intro-
duction de technologies de rupture, comme 
les objets connectés et la réalité augmentée, 
donne naissance à de nouveaux modes de 

production et de formation. L'IFCA s'inscrit 
dans ce schéma avec des investissements 
tant en cours d’engagement que programmés 
afi n d’optimiser le recrutement du secteur de 
l’industrie sur le territoire. Nous avons l’ambi-
tion de mieux faire connaître les métiers de 
l’industrie auprès des publics qui cherchent 
à s'orienter ou se réorienter dans leur vie pro-
fessionnelle. L’IFCA a vocation d’agir au cœur 
des entreprises et sur des territoires ruraux.»

d’exercer leurs activités en tant qu’entre-
preneurs-salariés tout en mutualisant des 
ressources humaines, des moyens matériels, 
la comptabilité, la coordination pédagogique, 
l’administratif… Odyssée Création permet 
également aux entrepreneurs de partager 
autour de leur métier au sein du « pôle forma-
tion » pour faire évoluer leurs pratiques, aug-
menter en compétences mais aussi monter 
des projets coopératifs pour répondre à des 
appels d’offre. Aujourd’hui, Odyssée Créa-
tion se renforce et dispose d’un lieu pour 
ses formations à Montlouis-sur-Loire (37). Il 
bénéfi cie du Datadock permettant aux béné-
fi ciaires de faire appel aux fonds publics pour 
le fi nancement (Pôle emploi, Compte Person-
nel de Formation, OPérateurs de COmpé-
tences…) et s’est engagé dans la démarche 
de certifi cation Qualiopi.

* Une CAE est une entreprise partagée qui permet à 
toute personne de tester une activité en toute sécurité, 
et de se créer un emploi salarié si le développement de 
son chiffre d’affaire le permet.

personnes en Congé Individuel de Formation 
ou en Contrat de Sécurisation Profession-
nelle. Des fonds pour les personnes à mobi-

parations de concours, notamment dans le 
secteur médical, et des Validations d’Acquis 
d’Expérience. Les temps de formation varient 
selon les domaines entre 2 et 6 mois. Des 
phases de stage permettent de concrétiser 
sur le terrain les enseignements théoriques 
tout en favorisant l’obtention d’un CDD ou 
d’un CDI. Le site romorantinais est composé 
de plusieurs salles d’apprentissage et de 
pièces aménagées en plateaux techniques 
dédiés à la petite enfance et aux interventions 
en milieu médicalisé. Les formateurs, issus 
du monde du travail, sont dans leur totalité 
des « Experts Métiers ».

dédéd couvevev rtrtr e du milili ilil eu sanitatat iriri erer et sociaiai l.Statat giaiai iriri erer s et fofof rmrmr atrtrt irir ces lorsrsr d’une fofof rmrmr atitit on deded

Groupe de co-développement mené à Odyssée 

Création, animé par une entrepreneure formatrice 

(ce groupe a pour objectif, à travers plusieurs séances, 

de permettre au groupe d’aborder les problématiques 

individuelles de chaque entrepreneur en intelligence 

collective).

IFCA

lité réduite peuvent être sollicités par l’Asso-
ciation de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées. 
«  Via Formation  » propose aussi des pré-
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Grand Hôtel
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La Maison de la Dragée et du Chocolat
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Dragée et du Chocolat

8 rue de Verdun,
41200 Romorantin-Lanthenay
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Graineterie
Villedieu
10 Fbg d’Orléans,

41200 Romorantin-Lanthenay
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Nos plus anciens commerces
de génération en génération
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Aux Délices de Sologne, « Léchaudé »
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Aux Délices
de Sologne

84 rue Georges Clemenceau,
41200 Romorantin-Lanthenay
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Meubles
Gondard

Allée du 2 septembre 1944,
41200 Romorantin-Lanthenay
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Sélection
Librairie, Papeterie

100  rue Georges Clemenceau,
41200 Romorantin-Lanthenay
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Les Paysages
de Sologne, «Delbard»
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2000
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Garage
Masset

142 av. de Villefranche,
41200 Romorantin-Lanthenay
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Les Artisans du Goût
charcutier-traiteur

L’enseigne « Au Porcelet Solognot » de 
M. et Mme Cheval a été reprise avec son 
personnel le 1er décembre 2020 par Bas-
tien Tremblin et Léonie Menou, deux ro-
morantinais trentenaires. Bastien a dans 
son escarcelle un CAP cuisine réalisé au 
Grand Hôtel du Lion d’Or, une mention 
complémentaire charcuterie-traiteur, un 
BEP cuisine et de multiples expériences 
dans des maisons étoilées de Blois, 
Lyon et Bordeaux. Léonie détient un 
diplôme de responsable de dévelop-
pement commercial. Après plusieurs 
emplois dans leur domaine respectif, 
ils décident de travailler à leur compte 
et de monter une affaire dans leur ville 
native. L’alliance des compétences de 
Bastien, cuisinier de formation, et de 
Michel Mollinier, charcutier exerçant au 
Porcelet Solognot depuis 33 ans, est une 

réussite. Aux côtés des produits phares, 
des nouveautés sont régulièrement pro-
posées.

Les Artisans du Goût présentent de la 
charcuterie, des entrées et des plats du 
jour en privilégiant avant tout la qualité 
(porc et volailles Label Rouge). La carte 
traiteur affi che tant des spécialités 
locales que des créations plus person-
nelles, imaginées, testées et approuvées 
par l’équipe. Un nouveau coin épices et 
conserverie est achalandé dans l’espace 
de vente.

--------------------------------------------
Les Artisans du Goût
charcutier-traiteur
15, faubourg d’Orléans
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél : 02 54 76 22 98
www.lesartisansdugout-romorantin.fr
boutique@lesartisansdugout-romorantin.fr

 Les-artisans-du-goût



Social

Droits des femmes :
une semaine d'information 
et de sensibilisation

Association Romorantinaise des Commerçants et ArtisansAssociation Romorantinaise des Commerçants et ArtisansAssociation Romorantinaise des Commerçants et Artisans
02 54 76 32 59 • arca.romo@gmail.com02 54 76 32 59 • arca.romo@gmail.com02 54 76 32 59 • arca.romo@gmail.com
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Économie ARCA : animations et innovations

De juin à décembre, l’ARCA propose plusieurs opérations et animations. Le président Jean-Christophe 
Cadoux, les membres du bureau et les chargés de commissions orchestrent plus de 120 commerçants, 
artisans et entreprises adhérents pour amorcer un vrai redémarrage économique après trois confi ne-
ments et une campagne de vaccination qui se poursuit. Romo Dialogues a rencontré Jean-Christophe 
Cadoux au début du mois d’avril. 

Nous avons dressé, pour juin et juillet, 
un plan d’action pour soutenir le secteur 
de la restauration lourdement impacté 
et pour favoriser le réenclenchement 
de la dynamique du bassin commercial. 
L’ARCA a mis en jeu 4 500€ en misant sur 
une reprise économique. De chanceux 
clients des commerces et établissements 
adhérents de l’ARCA se sont partagé 
1 500€ de lots à l’occasion de la tombola 
de la fête des mères. La même somme a 
été engagée pour la fête des pères pour 
une remise des cadeaux qui a été pro-
grammée le 20 juin. Des chèques d’une 
valeur totale de 1 500€  à faire valoir dans 
les restaurants inscrits à l’ARCA seront 
tirés au sort le 7 juillet. 

L’année dernière, la braderie de juillet 
avait été autorisée par les services de 
l’État grâce à l’intervention appuyée de 
Jeanny Lorgeoux. Comme pour chaque 
braderie, l’ARCA et la Municipalité vont 
de nouveau unir leurs efforts. Pour celle 
du premier samedi de juillet, la commis-
sion Braderie de l’association a imaginé 
un concept de shopping familial avec des 
animations pour les enfants et un service 
de restauration couvrant l’ensemble de 
la journée. L’opération sera reconduite le 
1er samedi de septembre.

Non seulement la campagne des 
chèques cadeaux « J’aime ma ville, Ro-
morantin » continue mais aussi, au regard 
du succès déjà rencontré depuis le début 
de l’année, elle s’inscrit dorénavant dans 
un cercle vertueux à vocation pérenne. 
Je tiens à remercier les particuliers, les 
entreprises et la Municipalité de Romo-
rantin qui, pour cette dernière, avait 
donné un élan signifi catif au concept par 
une commande s’élevant à la somme 
de 20  000€. Les chèques sont valables 
dans les commerces de la ville et de la 
périphérie à l’exclusion des surfaces 
alimentaires. Les comités d’entreprises, 
établissements publics ou PME trouve-
ront leur intérêt dans une défi scalisation 
sans charge sociale et des frais inférieurs 
à 3% contre 7 à 12% pour la majorité des 
autres chèques cadeaux. Il s’agit de s’ins-
crire dans une démarche responsable au 
profi t des commerçants romorantinais 
qui, grâce à leurs savoir-faire, participent 
à la qualité de vie de chacun.

Les chèques cadeaux sont disponibles 
au siège de l’ARCA.

4 500€ en jeu pour les 
Romorantinais

Des braderies pour
la vie de l’économie

J’aime ma ville, 
Romorantin 

*ARCA : Association Romorantinaise 
               des Commerçants et Artisans.

La Halle - 1er étage -
13, rue du Tour de la Halle
arca.romo@gmail.com
www.commerces-romorantin.com
Tél : 02 54 76 32 59
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Social

Droits des femmes :
une semaine d'information 
et de sensibilisation
La date du 8 mars a été offi cialisée en 1977 par l’Organisation des Nations Unies pour 
instaurer une journée internationale consacrée aux droits des femmes. 

À Romorantin, pour la 3e année consécutive, plusieurs actions ont été menées par la Ville et 
ses partenaires dans le cadre de l'évènement départemental « Aux arts citoyennes ».

► Lutter pour ses droits  : diffusion du fi lm 
Papicha pour les habitants de la Communauté de 
Communes du Romorantinais et du Monestois, 
fi lm choisi par l’équipe de la Médiathèque et par 
un groupe de femmes de l’Espace Saint-Exupéry 
- Centre Caf.

► Femmes élues de la République : rencontre 
à l’Hôtel de ville d’enfants et adolescents de 
l’école Louise de Savoie et du Service Jeunesse 
avec Sylvie Doucet, Maire de Châtres-sur-Cher, 
et Nicole Roger, 1re Adjointe au Maire de Romo-
rantin-Lanthenay. Les échanges ont été fi lmés 
par les jeunes, avec l’aide de Ludovic Touchard, 
animateur de l’association Adeif Vidéo. 

► Femmes dans l’histoire de l’art : ateliers pro-
posés à la Maison de quartier des Favignolles et 
au Centre de loisirs rue des Papillons avec deux 
artistes locales : Valérie Lugon et Nathalie Cirino. 

► Musique pour tous  : initiation aux percus-
sions, pour un public mixte, au Service Jeunesse, 
avec Ludovic Besse de Romorantin et Rédouane 
Zaaraoui de Blois. 

► Rencontre constructive  : temps d’échange 
avec un groupe de Romorantinaises en Sous-
Préfecture, avec Mireille Higinnen-Bier, Sous-
Préfète, Stéphanie Marquès, Adjointe en charge 
de la lutte contre les inégalités, et Lisbeth Cho-
quet, Déléguée départementale aux Droits des 
femmes et à l’Égalité. 
D’autres actions participatives et expositions 
ont été proposées avec le concours de la Mé-
diathèque, du collège Léonard de Vinci, de la 
Maison Départementale de la Cohésion Sociale, 
du CCAS ainsi que du Centre d’Information des 
Droits des Femmes de Blois. 

La date du 8 mars a été offi cialisée en 1977 par l’Organisation des Nations Unies pour 
une journée internationale consacrée aux droits des femmes. 

« Aux arts citoyennes » a reçu cette année pour son 
action départementale impliquant Blois, Romorantin 
et Vendôme, le prix de l'initiative régionale décerné 
par le Ministère aux Droits des femmes et à l'Égalité. 
Le programme a été présenté au Ministère, en pré-
sence de la Ministre déléguée aux Droits des femmes 
et à l'Egalité et du 1er Ministre. Un clip de rétrospective 
de ces actions, dont le contexte sanitaire a imposé 
une déclinaison numérique et une retransmission en 
ligne, a été commandé par la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et du Monestois.



Social

Un secret de longévité ?
Quel est mon secret d’une longue vie ? La 
vie de famille est déjà une des premières 
clefs. Je me suis marié en 1950 avec 
Jeanne Thiersault, ma défunte épouse. 
Nous avons eu deux garçons et deux 
fi lles qui nous ont donné huit petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants. 
Ensuite, il faut ajouter ma soif de 
connaissances, une existence sans 
abus, avec un capital santé que je dois 
sans doute tenir de mon père qui a 
vécu jusqu’à 102 ans après une vie bien 
remplie, notamment en tant que soldat 
du début à la fi n de la guerre 14-18 au 
sein du 113e Régiment d’Infanterie de 
Blois.

Romorantinais depuis 
l’âge de six ans, Pierre 

Joulin, né le 26 novembre 
1920, inaugure « Paroles 

de nos aînés », section de 
votre revue municipale 

qui donne à nos doyens 
l’opportunité d’un espace 

d’expression à destination 
de leurs concitoyens.

Mon père exerçait à Paris le métier de chauffeur de taxi. Il gagnait bien sa vie : 25 francs par jour alors qu’un salaire d’ouvrier parisien n’était 
que de 5 francs et un 1 franc à Romorantin, commune où nous avons emménagé pour mes six ans. Après 1945, la dévaluation monétaire 
a frappé. Saviez-vous que la ville de Paris, au début du XXe siècle, était peuplée de nombreuses familles venant du Nord et d’Auvergne ? 
Comme mon père était client au Crédit du Nord de Paris, ses cotisations dans la catégorie retraites ouvrières et paysannes lui ont ouvert 
le droit à la sécurité sociale. Ceci lui a permis d’amortir quelque peu le choc de cette période d’affaissement économique. Mais j’ai vu, 
à Romorantin, comme il en existait partout dans la France libérée, des personnes âgées ne pouvant pas vivre dignement de leur retraite. 

Mon père n’était pas pratiquant mais ma mère, décédée lorsque j’avais 10 ans, l’était, ainsi que ses sœurs qui ont veillé par la suite à mon 
éducation tant scolaire, validée par mon certifi cat d’études obtenu à l’école du Mail, que religieuse grâce au catéchisme. Quand je regarde 
le monde de maintenant à travers les journaux ou la télévision, j’en tire toujours la conclusion que je soutiens depuis ma vie de jeune adulte : 
il faut soutenir la démocratie et l’esprit de la République. Il donne une chance à chacun de réussir par les études et le travail.

De Paris à Romorantin
Les parents de Pierre Joulin, originaires de la ferme du Bois-Ribault à Gièvres pour le père et de Soings-en-Sologne pour la mère, 
résidaient sur l’Île Saint-Louis, proche de la cathédrale Notre-Dame. Leur logement s’avérant trop petit après la naissance de Pierre, ils 
durent déménager à Levallois-Perret, à proximité de la capitale.

Chargé des  bâtiments et travaux publics 
à la Ville de Romorantin

En 1942, j’ai dû aller en cure aux alentours de Clermont-Ferrand. Durant cette période, 
j’ai appris, entre autres, les mathématiques, la géométrie, l’anglais et l’allemand auprès 
d’un professeur exilé. De retour à Romorantin, à force de travail et d’examens, je 
me suis élevé au titre d’ingénieur en travaux publics, un métier que j’ai exercé à 
la mairie de Romorantin, de 1947 à 1985, sous le mandat de quatre maires  : Jean 
Fouquerière, Maurice Sagnole, Jacques Thyraud et Jeanny Lorgeoux. J’ai participé 
à de nombreuses réalisations comme la reconstruction de la Halle après l’incendie 
perpétré par les Allemands, l’établissement du réseau des égouts entre 1960 et 
1970, la naissance des quartiers des Favignolles et de Saint-Marc en y incluant les 
négociations avec les propriétaires des terrains en majorité agricoles ou encore la 
construction du Lycée Claude de France entreprise par l’État, sous le regard de la 
mairie. Bien d’autres projets ont contribué à la métamorphose et au développement 
des services et des zones habitables ou commerciales de notre ville. Un des souvenirs 
que je garde en mémoire est celui de ces 17 prisonniers allemands qui, étant donné 
que la ville ne possédait qu’un réseau partiel d’égouts avant 1960, étaient souvent 
chargés, en hiver, de briser à la pioche les amoncellements de glace formés par les 
eaux pluviales ou ménagères. Ils travaillaient bien et ils étaient traités convenablement 
jusqu’à leur libération décidée par l’État.

Les parents de Pierre Joulin, originaires de la ferme du Bois-Ribault à Gièvres pour le père et de Soings-en-Sologne pour la mère, 
résidaient sur l’Île Saint-Louis, proche de la cathédrale Notre-Dame. Leur logement s’avérant trop petit après la naissance de Pierre, ils 
Les parents de Pierre Joulin, originaires de la ferme du Bois-Ribault à Gièvres pour le père et de Soings-en-Sologne pour la mère, 
résidaient sur l’Île Saint-Louis, proche de la cathédrale Notre-Dame. Leur logement s’avérant trop petit après la naissance de Pierre, ils 
Les parents de Pierre Joulin, originaires de la ferme du Bois-Ribault à Gièvres pour le père et de Soings-en-Sologne pour la mère, 
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Le CCAS à plein régime 
pendant la crise Covid

Les actions menées par le Centre Communal d’Action Sociale s’adressent à deux catégories de 
public : le troisième âge et les personnes isolées, fragilisées ou en détresse sociale. Rencontre avec la 
directrice du service Sabrina Meunier, Catherine Orth, infi rmière à la retraite et conseillère municipale 
déléguée au CCAS et le docteur Bruno Harnois, élu en charge de la santé et de la solidarité.

D’ordinaire, en plus des missions principales 
du CCAS auprès des personnes âgées et 
des personnes en diffi cultés, diverses ani-
mations et de nombreuses actions sont au 
programme du CCAS. Or, depuis le début de 
la crise sanitaire, le cahier des charges a été 
bouleversé. 

Sabrina Meunier rapporte : 
Le CCAS que je dirige depuis le début de 
l’année 2019 n’avait jamais enregistré autant 
de sollicitations que depuis mars 2020. Toute 
l’équipe, que je remercie pour son implica-
tion, s’est adaptée et reste mobilisée pour 
répondre aux besoins des Romorantinais. 
Ceci traduit le fort impact social de la Covid 
qui nous a contraints, notamment, à annuler 
les animations en direction des personnes 
âgées (la fête des nonagénaires, les temps de 
rencontre personnalisés à l’occasion des 90 
ou 100 ans des administrés, les animations 
de la semaine bleue, le spectacle de fi n d’an-
née…). Les colis de Noël, avec produits de 
fête et chèques-cadeaux de l’ARCA fi nancés 
par la Municipalité, ont, je l’espère, apporté 
aux personnes âgées un peu de plaisir malgré 
le contexte sanitaire qui a empêché les réu-
nions de famille de fi n d’année .

Catherine Orth témoigne : 
L’équipe du CCAS a multiplié les appels 
téléphoniques aux personnes vulnérables. 
L’isolement affectif cumulé à une précarité 
fi nancière et à cette menace sanitaire inédite 
ont placé élus et agents sur un qui-vive de 
tout instant.

Répondre sans délai aux 
urgences sociales 
La ville de Romorantin-Lanthenay, par le 
biais du CCAS, peut apporter des solutions 
à tout administré vivant une situation diffi cile. 
Un panel de dispositifs assure une réponse 
adaptée qui se veut la plus rapide possible : 
livraison de courses, accompagnement dans 
les magasins de centre-ville ou de périphérie, 
distribution de colis alimentaires ou de kits 

Monsieur Thierry Henry, 85 ans, est inscrit au 
portage de repas depuis le mois de mars 2020. 
Il a donné son avis sur ce service lors d’une 
visite de Romo Dialogues à son domicile. 

« Je suis satisfait des choix qui me sont donnés 
et des proportions qui me sont distribuées. Les 
menus équilibrés ont, pour mon cas personnel, 
contribué à une meilleure ligne. Les barquettes 
hermétiques, faciles à ranger dans le frigidaire, 
ont des étiquetages qui permettent de se repé-
rer facilement. Moi qui apprécie la soupe, je la 
trouve bonne ! Je peux manger des produits de 
saison et des menus spéciaux sont proposés à 
l’occasion des périodes de fêtes.  Rebecca et 
Virginie ne m’apportent pas seulement ce que 
j’ai commandé, elles me consacrent un peu de 
temps pour discuter. »

Témoignage d’un ayant droit au 
service de portage de repas.

CCAS : 21, boulevard du Maréchal Lyautey. 
Tél. : 02 54 94 42 00
Fax : 02 54 94 42 08
Courriel : ccas@romorantin.fr

Rebecca Gobard et Virginie Boulas, les deux 
agents du CCAS qui livrent les ayants droit, 
étaient présentes lors de la rencontre. 

Pour la première fois, des paniers étu-
diants ont été distribués, sans conditions 
de ressources, aux vacances d’hiver et 
de printemps. Les élus du CCAS et la 
directrice souhaitaient offrir un apport 
en ressources alimentaires, hygiéniques 
et sanitaires. Nathalie Launay, respon-
sable de La Courte Échelle, a accueilli 
une vingtaine d’étudiants en février et en 
avril, inscrits via le mail epicerie.sociale@
romorantin.fr. Encore une nouveauté : à 
La Courte Échelle, les usagers de l’épi-
cerie sociale peuvent bénéfi cier, doréna-
vant, d’une  mise à disposition de revues, 
magazines et livres pour les enfants par 
le biais de dons.

sanitaires d’urgence, courses solidaires à la 
Courte Échelle dans l’ancien bâtiment des 
Bains Douches ou encore possibilité d’élec-
tion de domiciliation (permettant à toute per-
sonne sans domicile stable ou fi xe de dispo-
ser d’une adresse administrative où recevoir 
son courrier et faire valoir certains droits et 
prestations ).

Le docteur Harnois, Maire-Adjoint chargé 
de la santé et de la solidarité ajoute :
Le CCAS est aux côtés des personnes souf-
frant d’endettement, de précarité énergétique 
ou de Violences Intra-Familiales (VIF). L ocal 
pour SDF ainsi qu’appartements d’urgence 
sont d’autres exemples de mécanismes mis 
en place par le CCAS, la Maison Départemen-
tale de Cohésion Sociale, la Mission locale 
(pour les moins de 26 ans) et le Service Loge-
ment de la Mairie qui travaillent en cohérence. 

Le CCAS peut être en mesure d’apporter un 
soutien fi nancier pour les dossiers nécessi-
tant des frais juridiques que ne pourrait pas 
supporter un administré économiquement 
fragilisé. Je veux aussi ajouter que le service 
pilote également le Programme de Réussite 
Éducative sur le quartier des Favignolles.
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Le constat de Philippe Seguin établi au 
début du mois d’avril mettait en valeur la 
qualité de complémentarité entre la phar-
macienne en chef de l'hôpital chargée du 
bon acheminement des vaccins Pfi zer, le 
Centre Hospitalier en charge des prises 
de rendez-vous via Doctolib et la Mai-
rie. La mission est d’attribuer 100% des 
doses disponibles sans qu’aucune ne soit 
perdue. 

Une mobilisation matérielle
et humaine
Au début du mois d’avril, la coordination 
était assurée quotidiennement par un mé-
decin libéral ou retraité, trois infi rmières libé-
rales, deux secrétaires détachées du Centre 
Hospitalier ou de la Mairie et des volontaires 
issus du personnel municipal largement 
mobilisé et d’associations de la ville. 

Le docteur Bruno Harnois relate  :  «  Les 
bénévoles ont, en plus des opérations 
de désinfection, la mission d’humaniser 
l’accueil. Les personnes de plus de 75 ans 
ou vulnérables ont en effet besoin d’être 
rassurées afi n que la vaccination se fasse 
avec le moins d’appréhension possible. 

Je tiens aussi à remercier la solidarité de 
l’entreprise Caillau et la médecine du tra-
vail (APST 41) qui ont détaché du person-
nel professionnel de santé. Nous étions à 
plein régime par rapport aux doses dispo-
nibles et ceci sans gaspillage grâce à la 
gestion d’une liste d’attente ».

Une organisation bien rodée
De son côté, Catherine Orth mettait à 
l’honneur la démarche coordonnée du 
Centre Hospitalier, de la Municipalité et 
de la Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois (CCRM). 
Quant à la planifi cation des rendez-vous, 
elle est suivie par le Centre Hospitalier via 
le site Doctolib. L’agenda des ressources 
humaines (infi rmières, médecins, béné-
voles) est assuré par Mathilde Guillot de 
la CCRM. Quotidiennement, le centre de 
vaccination réunissait une quinzaine de 
personnes  :  bénévoles, salariés, profes-
sionnels libéraux et retraités.

Et Mathilde Guillot de conclure  :  «  Il ne 
faut pas oublier de mentionner la Protec-
tion Civile qui est au plus près du public. 
Tout en prenant la charge de la désinfec-
tion régulière des espaces d’attente, elle a 
eu la mission de véhiculer les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer par elles-
mêmes et elle est en alerte au cas où il 
y aurait besoin d’appliquer des gestes de 
premiers secours dans un poste dédié 
sous l’autorité des médecins ».

Social

Le centre de vaccination établi à la Fabrique Normant ouvrait ses portes aux plus de 75 ans et aux personnes à 
risque le jeudi 20 janvier. Le lieu s’imposait car il est celui qui offre le plus de distanciation physique possible. Les 
vaccins y sont acheminés chaque jour pour respecter la chaîne du froid. L’organisation globale est assurée par 
Philippe Seguin, Maire-Adjoint en charge des services techniques et de la sécurité. Romo Dialogues a rencontré 
ce dernier ainsi que le docteur Bruno Harnois, Maire-Adjoint en charge de la santé, Catherine Orth, infi rmière à la 
retraite et conseillère municipale déléguée au CCAS, et Mathilde Guillot, coordinatrice du Contrat Local de Santé.

Le centre de vaccination Covid 19
à la Fabrique Normant

Les chiffres de la vaccination
à Romorantin

●  115 000 personnes à vacciner sur 
l'arrondissement

●  350 personnes vaccinées par 
semaine en janvier

●  A compter du 15 mai, 2 750 
personnes vaccinées par semaine

Bilan vaccination au 18 mai
- 1res doses : 10 363
- 2es doses : 6 283
soit un total de 16 646 personnes 
vaccinées depuis le 20 janvier.
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Les activités ambulatoires de pédopsy-
chiatrie (hôpital de jour, centre médico-
psychologique, centre d'accueil thérapeu-
tique à temps partiel) seront transférées 
dans le bâtiment des Capucins situé 
face à l’hôpital. Celles de la psychiatrie 
adultes (hôpital de jour, centre médico-
psychologique, centre d'accueil thé-
rapeutique à temps partiel) rejoindront 
l’ex-site VEOLIA, racheté par le Centre 
Hospitalier en 2017. Ainsi, les services 

Le Centre Hospitalier de 
Romorantin-Lanthenay entame 
des travaux pour ses services de 
psychiatrie ambulatoires.

ambulatoires de psychiatrie adulte et de 
pédopsychiatrie disposeront à l’avenir 
de leurs propres sites dans des locaux 
spacieux et fonctionnels favorisant le re-
groupement des équipes pour une meil-
leure prise en charge des patients.

Ce double projet de réhabilitation a fait 
l’objet de réunions de travail avec les ser-
vices de soins concernés afi n de défi nir 
les besoins, présenter les projets archi-
tecturaux sur plan et les ajuster autant 
que nécessaire.

Débuté le 15 avril, le chantier s’étalera 
sur neuf mois pour une livraison prévue 
en janvier 2022. Le coût total de l’opé-
ration s’élève à 2,7 millions d’euros. Les 
bâtiments occupés actuellement par le 
service ambulatoire de pédopsychiatrie 
(situés en ville) seront vendus et le deve-
nir du pavillon du Centre Hospitalier « La 
Renardière » est actuellement à l’étude. 

▲   Personnel du Centre de Guidance Infanto-juvénile

      Personnel des Centre Médico-Psychologique,
Hôpital de jour et Centre d’Accueil Thérapeutique

Rénovation de la
psychiatrie ambulatoire

►

▲   Résidence « Les Capucins » située au 96 rue des Capucins à Romorantin-Lanthenay, en face de l’entrée 
principale de l’hôpital, destinée, après réhabilitation, à accueillir les patients enfants et adolescents du 
secteur ambulatoire de pédopsychiatrie.
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Finances

POINT COVID : INCIDENCES FINANCIÈRES

Pertes de recettes
597 996 €

Dépenses Covid-19
173 668 €

Travaux différés
484 680 €

Réductions de FF (1)

254 942 €

(1) FF = Frais de Fonctionnement

Budget 
municipal
Le 14 avril dernier ont été votés les 
budgets primitifs 2021.

Il convient de noter que le budget 
principal affi che un excédent de 
fonctionnement prévisionnel de plus 
de 3 millions malgré le contexte 
sanitaire. 

Recettes : 25 817 140 €
Impôts et taxes 16 986 868 €

Dotations et participations 4 830 211 €

Produits des services, ventes 
diverses 2 297 567 €

Résultat de fonctionnement 
reporté 1 224 579 €

Autres produits de gestion 
courante 306 000 €

Atténuations de charges 113 035 €

Produits exceptionnels 58 880 €

Fonctionnement

Investissement

Excédent prévisionnel pour 2021 (C.A.F. brute) : 3 180 320 €

Dépenses : 22 636 820 € 
Charges de personnel 14 897 035 € 

Charges à caractère général 5 227 981 € 

Autres charges de gestion 
courante 2 154 623 € 

Charges fi nancières 270 800 € 

Charges exceptionnelles 86 381 € 

Les opérations d’investissement s’élèvent à 8,55 millions dont 2,1 millions de 
reports et 6 452 102 € de nouveaux travaux répartis comme suit : 

Bâtiments
Voirie et réseaux
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Urbanisme

Affaires scolaires
Rénovation quartier des Favignolles

Jeunesse
Culture
Habitat
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Sports

Services Techniques
Communication

Numérique et informatique
Assemblée locale 20 500€

22 450€
36 141€
46 200€
52 400€
66 153€
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154 478€
200 435€
456 937€
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26              ROMO DIALOGUES JUIN 2021



Endettement

En 2021, la commune prévoit un recours possible à l’emprunt pour 500 000€ pour fi nancer son programme 
d’investissement, ce qui étalerait les remboursements d’emprunts de la manière suivante :
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Affaires scolaires
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Culture
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Numérique et informatique
Assemblée locale 20 500€

22 450€
36 141€
46 200€
52 400€
66 153€
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1 295 763€
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Plusieurs opérations d’envergure sont en cours 
d’achèvement : 
 Le musée de Sologne
 Le Moulin des Garçonnets
 La Porte des Béliers

Cet exercice voit aussi la fi n de certains travaux 
débutés en 2020 :
 Restructuration-extension de la crèche des Fauvettes
 Réhabilitation de la route de Gy
 Création des accès vers le complexe cinématographique
  Réhabilitation des anciens logements du S.D.I.S.

D’autres travaux, initiés en 2020, poursuivent
leur réalisation :
 Travaux d’adaptabilité pour l’école Louise de Savoie
  Poursuite du programme de réhabilitation de l’église 

Saint-Étienne
 Réhabilitation de l’église de Lanthenay

Enfi n, de grands projets sont en phase d’étude : 
 Rénovation du quartier des Favignolles
 Réhabilitation de l’école de Saint-Marc

Notre ratio de désendettement confi rme la bonne santé fi nancière de notre ville :
Quelle est la capacité de désendettement ?
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Associat ions

Éclair est une association départementale 
dont le siège social est à Blois depuis 35 
ans. Présente sur Romorantin depuis bien-
tôt 30 ans, elle est reconnue et soutenue 
par l’État, le Conseil départemental et les 
municipalités. Sa mission est d’accueillir 
et d’accompagner dans leur projet pro-
fessionnel des personnes victimes d’un 
accident de la vie entraînant une perte de 
travail et, dans l’engrenage, une situation 
des plus précaires. 

Des prescripteurs tels que Pôle emploi, 
Cap emploi, les Missions locales ou les 
Maisons Départementales de la Cohésion 
Sociale orientent les publics vers Éclair. 
Les personnes sont alors accueillies, écou-
tées puis accompagnées dans un parcours 
professionnel individualisé. 

Saint-Martin-Sports Basket rassemble 
cette saison 200 licenciés et 20 béné-
voles. Les joueurs, dès l’âge de 12 ans 
jusqu’à la catégorie Seniors, peuvent 
participer à des compétitions dépar-
tementales ou régionales. Une section 
«  loisirs  » a été créée depuis deux ans 
pour permettre aux plus de 18 ans de 
s’amuser sportivement le mercredi soir 
et le dimanche matin. Les 4-11 ans sont 
pris en charge par l’école de mini-basket 
labellisée. Pour cette tranche d’âge, les 
rassemblements ont comme princi pal 
enjeu le plaisir de jouer. 
SMS Basket bénéfi cie de plusieurs équi-
pements mis à disposition par la Muni-
cipalité  : gymnases Saint-Martin (terrain 
couvert) et Dalonneau (terrains couverts 
et en extérieur). Le club, en complément 
de sa subvention municipale, est sou-
tenu par une soixantaine de partenaires 

Les salariés recrutés sont ensuite mis 
à la disposition des particuliers, entre-
prises ou établissements publics dans les 
secteurs d’activité suivants  : service à la 
personne, entretien de locaux, espaces 
verts, voirie, hôtellerie, restauration ou 
second œuvre (travaux de petit bricolage, 
peinture, papiers peints, aide au démé-
nagement, déplacement d’encombrants, 
petite maintenance, montage-démontage 
de meubles…). Plus généralement, si vous 
avez un besoin, l’association Éclair est là 
pour vous proposer le personnel qui va 
vous aider  ! Le saviez-vous ? Vous béné-
fi ciez d’un crédit d’impôt de 50% sur les 
factures liées aux prestations de services 
à la personne. 

En cette année 2021 arrivée à mi-parcours, 
140 personnes du Loir-et-Cher sont sala-
riées d’Éclair, dont 30 Romorantinais. 

SMS Basket
regroupant toutes les catégories profes-
sionnelles. Celui-ci accueille bien volon-
tiers de nouveaux partenaires, bénévoles 
ou joueurs. Sport de compétition ou 
plaisir de jouer, chacun saisira sa balle 
au vol, à hauteur souhaitée ! Et oui, Alpha 
Kaba, licencié à SMS Basket dès ses 9 
ans, joue maintenant en Pro A à Nan-
terre ! Comme quoi, tout est possible !

Stages gratuits 
« Centre Génération Basket »
7, 8, 9, 12, 13 juillet
10h-12h : 8-10 ans
14h-17h : 11-17 ans

Du 23 au 27 août
10h-12h : 8-10 ans
14h-17h : 11-17 ans

Les salariés recrutés sont ensuite mis 

sur
4 associations

Éclair

Éclair
Permanence à la Maison des Syndicats, place de 
la Paix (le contexte sanitaire impose la prise de 
rendez-vous)

02 54 42 46 30 
contact.eclair41@gmail.com
https://www.groupe-eclair.com

groupeEclair

SMS Basket
15 rue des Champs-Ragot,
41200 Romorantin
smsbasket.e-monsite.com

smsbasket.club@gmail.com
SMS-Basket-Romorantin

Wilfried Schmidt
06 09 26 95 91

Basket

éclair
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Urgence Faune Sauvage de Sologne 
intervient 24h/24 et 7j/7 auprès des 
animaux blessés.

Vous avez repéré dans votre jardin, 
votre propriété ou en forêt un rapace, un 
passereau ou un héron en détresse  ? Vous 
avez croisé à travers bois un hérisson ou 
un écureuil mal en point ? Vous êtes tombé 
sur des espèces autochtones telles vipère 
ou couleuvre à moins que ce ne soit un de 
ces Nouveaux Animaux de Compagnie, 
adorable, petit, mais qu’un propriétaire a 
trouvé embarrassant en grandissant ? Vous 

pouvez appeler Sébastien Fanny ou Aurélie 
Saujot ! Ils interviendront le plus rapidement 
possible en vous faisant patienter, le 
temps de leur arrivée, avec des conseils de 
premiers secours. En fonction du nombre 
de sollicitations, ils pourront vous demander 
de déposer les animaux de faune sauvage 
chez un vétérinaire partenaire. L’association 
souhaite créer un centre de soins pour cette 
faune sauvage sur les terres de Romorantin. 
Sébastien Fanny explique  : «  J’avais trouvé 
un rapace blessé au bord d’une route. C’est 
alors que j’ai réalisé qu’il y avait trop peu de 
centres d’accueil en Région Centre-Val de 
Loire, et en particulier dans notre Sologne. 
Depuis le début de l’année, nous avons reçu 
plus de 100 appels téléphoniques. Notre 
association recherche un terrain viabilisé 
d’au moins 3 000 m² où nous pourrions 
monter notre centre. Nous tenons à remercier 
nos adhérents, les donateurs et notre 
banque, sans oublier la Municipalité pour sa 
subvention. Les écoles, accueils de loisirs 
ou groupes peuvent nous contacter pour 
programmer des séances pédagogiques en 
salle ou lors d’une sortie nature ». L’entretien 

Le Romo Photo Club
sort des clichés !
De par sa constitution collégiale, son pré-
sident change tous les mois au sein des 
membres du bureau. « Le collectif associatif 
tenait à cette mise au point administrative 
pour développer la participation de chaque 
décisionnaire à la vie du club. Du côté des 
adhérents, le dynamisme est aussi de ri-
gueur : chacun bénéfi cie des connaissances 
des autres et partage les siennes en retour. 
Chaque mois, un adhérent est invité aux réu-
nions de bureau pour faire remonter les idées 

avec Romo Dialogues s’est achevé sur ce 
conseil à l’attention des lecteurs  : « À partir 
du mois d’avril et jusqu’à la fi n de l’été, il est 
normal que les parents d’un petit mammifère, 
d’un renardeau, d’une fouine, d’une chouette 
Hulotte ou encore d’un hibou laissent leurs 
petits au sol pendant quelque temps. C’est 
qu’ils sont allés chercher de la nourriture. Ce 
procédé favorise l’émancipation. Surtout ne 
les touchez pas ! Dans tous les cas, contactez 
l’association ! »

Urgence Faune Sauvage de Sologne
souhaite marquer Romorantin de son empreinte

Urgence Faune Sauvage de Sologne
13 A rue Joseph Gaveau, 41200 Romorantin
06 84 73 43 87
https://urgencefaunesauvagesologne.home.blog
urgencefaunesauvage@hotmail.com

facebook.com/urgence.faunesauvage

Romo Photo Club
et doléances des membres », explique Jean-
Claude Lailliau, l’un des présidents tour-
nants. Le club est ouvert tant aux amateurs 
qu’aux confi rmés. Des sorties thématiques 
et des ateliers extérieurs sont régulièrement 
organisés. Avant la pandémie, les réunions 
se déroulaient chaque 1er et 3e vendredi du 
mois à 20h en débutant par un tour de parole 
propice aux échanges. Les formations aux 
logiciels, aux disciplines et aux différentes 
techniques avaient lieu chaque 2e et 4e ven-
dredi du mois à 20h. Il en sera de même dès 
le retour à la normale. 

Depuis mars 2020, les locaux du Romo 
Photo Club sont situés au rez-de-chaussée 
de l’ancien site des Éditions  Martinsart, rue 
des Capucins.   «  À la création du club, en 
septembre 2018, nous louions l’ancien com-
merce Perraguin. Nous remercions d’ailleurs 
chaleureusement Jean-Philippe, notre ancien 
hôte. La Municipalité nous a établi ici un 
contrat de location dans ce vaste lieu qui ras-
semble une salle informatique, une salle de 

Romo Photo Club
58, rue des Capucins, 41200 Romorantin
https://romo-photo.club
romophotoclub@gmail.com

projection, un espace cuisine et un local tech-
nique. Nous sommes impatients de reprendre 
notre vie associative dans ce local idéal. Les 
aides des subventionneurs, les dons et les 
investissements réalisés avec le montant des 
adhésions sont destinés à accompagner les 
personnes qui s’intéressent à la photogra-
phie, ce 8e art que nous souhaitons rendre 
accessible à tous », déclarait Solange Rose, 
membre du bureau. 

Sortie ancienne Maison
de Retraite
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La CCRM a aidé
depuis le 5 nov. 2020

Récapitulatif des fonds de concours
accordés par commune

COMMUNES TRAVAUX
SOMMES 

ALLOUÉES
CHÂTRES-
SUR-CHER

Travaux de réfection de 
chaussée

3 840 €

COURMEMIN
Travaux de voirie 46 070,53 €

Réalisation d'un chemin 
piéton

3 379 €

LANGON-
SUR-CHER

Acquisition d'un broyeur 
pour tracteur

3 788 €

Aménagement dans une 
classe de l'école primaire

2 555 €

Aménagement d'une allée 
dans le nouveau cimetière

1 235 €

LOREUX

Réalisation d'un sentier 
éco-touristique et péda-
gogique

3 417 €

Réfection de voirie 5 500 €

Construction d'une mai-
son des associations

32 500 €

MARAY
Création d'un WC public 5 988 €

Réfection des volets du 
presbytère

1 225 €

MUR-DE-
SOLOGNE

Travaux de sécurisation à 
l'école

10 122 €

Travaux d'accessibilité 
et d'aménagement de la 
mairie

30 000 €

Création d'un city stade 6 780 €

PRUNIERS-
EN-SOLOGNE

Travaux de sécurisation, 
chauffage et isolation 
locaux enfance/jeunesse

8 043,50 €

Travaux d'accessibilité et 
de rénovation à la salle 
des fêtes

13 152 €

Création d'un bar dans un 
local communal

21 514 €

ROMORANTIN-
LANTHENAY

Reconstruction du groupe 
scolaire et du gymnase de 
St-Marc

1 299 999 €

VILLEHERVIERS

Remplacement du 
système de chauffage 
dans la mairie et dans un 
logement communal

8 592,35 €

Réalisation et réfection de 
trottoirs

52 491 €

CCRM

Récapitulatif des aides agricoles accordées aux
propriétaires bailleurs, par commune

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS COMMUNES
Groupement Foncier Rural de 
Ste-Croix : M. Guy Godeau

MARAY

Mme Priscilla Delas PRUNIERS-EN-SOLOGNE

M. et Mme André et Jacqueline 
Julien

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Récapitulatif des aides économiques
accordées par commune

ENTREPRISES COMMUNES

Sarl Loumanore BILLY

CDLG GIÈVRES

Délices du Palais GIÈVRES

«Le Solognot» MUR-DE-SOLOGNE

Atelier de l’Étang Marais «AEM» MUR-DE-SOLOGNE

Le Petit Chesnaie PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Villers Profi l PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Prunell’aménagements PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Frédéric Godinneau 
Maçonnerie Génerale

ROMORANTIN-LANTHENAY

La p’tite boutique d’Élodie ROMORANTIN-LANTHENAY

Accessoires Marketing Condi-
tionnement diffusion «AMC DIFF»

ROMORANTIN-LANTHENAY

B.E.N. «Le Bistrot de la Halle» ROMORANTIN-LANTHENAY

Au marathon du tissu ROMORANTIN-LANTHENAY

Robin services «Copietout» ROMORANTIN-LANTHENAY

La vallée de la Nasse «Hôtel de 
la Pyramide»

ROMORANTIN-LANTHENAY

Deben Coiffure «Lounge Hair» ROMORANTIN-LANTHENAY

ECE ROMORANTIN-LANTHENAY

Meubles Gondard ROMORANTIN-LANTHENAY

See Life Photographie ROMORANTIN-LANTHENAY

Évasion Spa VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Joly Vehicules Industriels «Ga-
rage J.V.I. - Ad poids lourds»

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
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CCRM

Cédric Sabourdy, conseiller municipal, 
vice-président chargé de l’environnement 
pour la Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois (CCRM), 
président du Syndicat Mixte d’Aménage-
ment du Bassin de la Sauldre (SMABS), a 
partagé un temps de questions-réponses 
sur le thème du climat et des énergies.

Romo Dialogues  : Quels seront les effets 
les plus notables du changement climatique 
dans les prochaines années ?

Cédric Sabourdy  : Selon les spécialistes, 
il faut s’attendre à des épisodes caniculaires 
plus nombreux, des sécheresses accentuées 
et des précipitations plus concentrées avec 
des phénomènes de crue inopinés. La biodi-
versité va être elle aussi fortement impactée. 
Forte de ce constat, la CCRM travaille à des 
solutions pour réduire les émissions de gaz à 
effets de serre qui sont la cause du problème. 
C’est pourquoi, dès ma prise de fonction, j’ai 
proposé au Président Jeanny Lorgeoux de 
valider le Plan Climat Air Énergie Territorial
et d’engager les actions planifi ées sur les 6 ans 
qui viennent. Mais, tel le «  colibri*  », chaque 
citoyen est appelé à être acteur.

RD : Quels seraient les impacts économiques 
de la transition énergétique sur le territoire ?

CS : Cette transition énergétique est un élé-
ment d’attractivité économique pour notre 
territoire, mais c’est aussi apporter des 
solutions à nos concitoyens en amplifi ant la 
rénovation énergétique des logements par 
exemple. Nous travaillons à la création d’une 
Maison de l’Habitat, sorte de guichet unique 
de conseil, d’accompagnement, mais aussi 
de mobilisation de subventions pour pouvoir 
passer à l’acte.

RD : Quels bénéfi ces concrets en tireront les 
particuliers ?

CS : Diminuer la facture de chauffage, c’est 
aider concrètement les ménages les moins 
favorisés, leur redonner du pouvoir d’achat. 
C’est aussi relancer l’emploi local dans le 
bâtiment qui a souffert ces dernières années 
sur notre territoire. La crise sanitaire a eu, et 
continuera d’avoir, un impact sur nos modes 
de vie et nos déplacements. Il faut accompa-
gner ces mutations. C’est pourquoi, la CCRM 
a proposé aux communes de lui transférer la 
compétence mobilité qui va permettre, en lien 
étroit avec la Région, mais aussi avec les en-
treprises et les associations, de faire bouger 
les choses et d’accélérer, par exemple, le 
développement du vélo, le recours à l’auto-
partage, les services connectés…

La CCRM a délibérément pris le virage de 
la transition écologique et énergétique. 
Elle construit l’avenir et la résilience du 
territoire avec ses habitants et tous ses 
acteurs.

Quel climat ?
Quelles énergies 
pour demain ?

Cédric Sabourdy

PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

« Un climat qui évolue, 
des stratégies retenues ! »

Une hausse de 4°C à l’horizon 2100 entraînera, 
d’après un scénario tendanciel : 
L’augmentation du nombre de journées chaudes. 

L’assèchement des sols.

La diminution du nombre de jours de gel.

 Des phénomènes climatiques toujours plus 
extrêmes.

Leviers à actionner : 
Préservation de la ressource en eau. 

 Protection de la biodiversité et des espaces 
naturels. 

 Réduction de la vulnérabilité des activités et des 
populations face aux risques.

Environ 10% des besoins en énergie de la 
CCRM sont aujourd’hui couverts par les 
énergies renouvelables. L’objectif régional est 
de 100% à l’horizon 2050.

Palier 2026 :
Production locale ENR de +27 GWh par rapport à 2014.

Consommation d’énergie de -12% par rapport à 2014.

 Émissions de gaz à effet de serre de -12% par 
rapport à 2015.

Un jour, dit une légende amérindienne, il y 
eut un immense incendie de forêt. Les ani-

maux ne savaient que faire. Isolé, un petit colibri 
allait chercher avec son bec quelques gouttes pour 
éteindre le feu. Ce n’est pas avec ces quelques 
gouttes qu’un incendie peut être contenu mais, au 
moins, le colibri fait sa part ! 

qui viennent. Mais, tel le «  colibri*  », chaque 
citoyen est appelé à être acteur.

eut un immense incendie de forêt. Les ani-
maux ne savaient que faire. Isolé, un petit colibri 

allait chercher avec son bec quelques gouttes pour 
éteindre le feu. Ce n’est pas avec ces quelques 

citoyen est appelé à être acteur.

maux ne savaient que faire. Isolé, un petit colibri 

Quel climat ?
Quelles énergies 

RD : Quelles énergies participeraient à cette 
transition énergétique sur le territoire de la 
CCRM ?

CS  : La transition énergétique repose sur la 
sobriété et l’effi cacité énergétique, ainsi que 
sur le développement des énergies renouve-
lables. Notre volonté est d’aboutir à un mix 
énergétique. La CCRM accompagne, par 
exemple, la mise en place d’un méthaniseur 
porté par une association d’agriculteurs. 
Nous soutenons l’installation de fermes 
photovoltaïques portées par les communes. 
Nous allons réfl échir au développement de 
réseaux de chaleur avec la géothermie et le 
bois énergie. Nous souhaitons pouvoir offrir 
du bio GNV et, à plus long terme, mettre en 
place une fi lière hydrogène sur notre territoire.

SECTEURS À ENJEUX :

TERRITOIRE DE LA CCRM

TRANSPORTS

BÂTIMENTS

ÉMISSIONS TOTALES :
181 ktCO2e (kilotonnes équivalent carbone)

• 5,5 tCO2e/hab. (-qu’en région)
1 tonne de CO2 = le « budget carbone »
annuel auquel un français devrait se limiter
s’il voulait vraiment lutter contre le
changement climatique.

État des lieux du bureau d’étude ad3econseil - PCAET diagnostic - février 2019 consultable sur le site internet de la CCRM

CONSOMMATIONS TOTALES :
845 GWh (gigawattheure)

• 26 MWh/hab. (-qu’en région)

FORTE DÉPENDANCE AUX
ÉNERGIES FOSSILES

• 48% de produits pétroliers
• 19% de gaz
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DERICHEBOURG Environnement - Tél. : 02 54 76 32 29
Rue des Papillons - Route de Méry - 41200 Romorantin

RACHAT DE FERRAILLES ET MÉTAUX
env i ronnement

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

comme les particuliers.

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

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

MENUISERIES

Gilles DECLERCQ

Pose de menuiseries - Rénovation intérieure

84b, rue de Bruadan
41200 ROMORANTIN

06 13 67 31 91
gillesdeclercq@neuf.fr



Randonnez en Sologne sud, 

CCRM

Un Office de Tourisme
à votre service
L’Offi ce de Tourisme Sologne côté sud met à votre disposition :
 - un service d’information touristique (papier, réseaux sociaux et web)

 - de la billetterie touristique à tarif préférentiel (châteaux, jardins, zoo, activités de loisirs, musées…) 

 - des excursions en région au départ de Romorantin

 - des visites guidées pour les groupes (cœur historique de Romorantin, balade autour des céramiques architecturales,
   nouveauté 2021, cité médiévale de Mennetou-sur-Cher)

 - des boutiques souvenirs, des produits du terroir et d’artisanat d’art avec La Maison des Artisans à Mennetou-sur-Cher 

 - des sorties brame du cerf, des séjours et excursions pour les groupes et les individuels 

 - des services aux prestataires touristiques (site web, réseaux sociaux, place de marché, marketing …)

Bureau de Romorantin 32 place de la Paix - 02 54 76 43 89
Bureau de Mennetou-sur-Cher et La Maison des Artisans 21, Grande rue - 02 54 98 12 29

tourisme.solognecotesud41@gmail.com / www.sologne-tourisme.fr
Sologne côté sud Tourisme / instagram  en_sologne_sud

Notre communauté de communes pos-
sède de nombreux chemins inscrits au 
Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. Elle pos-
sède sur son territoire des itinéraires de 
Grande Randonnée dont le GR41 qui la 
traverse d’Est en Ouest et le GR 413 qui 
relie le Cher à la forêt de Chambord.

Afi n de valoriser l’itinérance douce sur le 
territoire, la Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Monestois (CCRM), 
assistée du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre 41, de la Fédération 
Française de Cyclisme et de l’Offi ce de 
Tourisme Sologne côté sud, a réalisé un 
état des lieux des circuits existants en 
2018. Le dossier a été complété par des 
propositions de créations de boucles. L’en-
semble concerne 26 boucles pédestres 
pour plus de 300 km d’itinéraires balisés et 

7 itinéraires VTT pour plus de 200 km. Ils 
sont conformes aux critères de la FFRando 
et présentent un intérêt patrimonial (bâti 
et naturel) ainsi que des possibilités de 
restauration et d’hébergement. Ils feront 
à terme l’objet d’un classement au Plan 
Départemental Espace Site et Itinéraire 41, 
ceci garantissant une promotion élargie au 
niveau départemental, régional et national.

Une labellisation en cours permettra de 
bénéfi cier de l’accompagnement technique 
de la Fédération Française de Cyclisme en 
phase création, du suivi du site VTT-FFC® 
une fois labellisé, de la communication 
réalisée par la FFC au niveau national (site 
internet, diffusion des traces GPS, cam-
pagnes de promotion web et salons...), 
d’un kit de communication et de tarifs 
avantageux (balises, panneaux, cartes, ...).
La CCRM disposera de la seule base en 

Loir-et-Cher et de la 2e en Région Centre-
Val de Loire. La base de départ principale 
sera située au Parc de Beauvais avec une 
station de lavage pour vélos. Trois départs 
de circuits de 9,5 – 31,7 et 50,4 km sont 
prévus. Des bases secondaires seront 
situées à Mur-de-Sologne 36.6km – Ville-
franche-sur-Cher 34.7km – Saint-Julien-
sur-Cher 34.4km – Mennetou-sur-Cher 
25.4km.
Le montant du budget total qui s’élève à 
48.000 € TTC sera entièrement fi nancé 
par la CCRM. Des demandes d’aides au 
fi nancement seront déposées auprès du 
Conseil Départemental et de la Région 
Centre-Val de Loire.

Les randonneurs peuvent se renseigner 
auprès des bureaux de l’Offi ce de T ourisme 
pour toute information sur les circuits.
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Culture

17, rue des Capucins
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Tél. : 02 54 94 55 58
Fax : 02 54 94 55 56

www.museematra.com
museematra@romorantin.fr

 museematraoffi ciel
Val de Loire Wifi  public 

Drapeau vert sur le 
musée Matra !

En Formule 1, les commissaires 
agitent le drapeau vert à la fi n d’un 
danger ou lorsque la course peut 
reprendre après une interruption. 
Il a été brandi pour les musées 
de France comme pour le musée 
Matra : les visiteurs peuvent être 
de nouveau accueillis ! En revanche 
l’exposition « Les Légendes du 
Rallye » doit encore patienter aux 
stands. Le staff du musée Matra l’a 
reconduite en 2022.

La date de réouverture du musée Matra 
tardant, il n’était plus possible d’organiser 
cette année l’exposition «  Les Légendes 
du Rallye ». L’équipe du musée Matra, loin 
de baisser les bras, n’abandonnera pas ce 
projet. Il sera donc reconduit pour la saison 
2022 afi n de ne pas brider l’ampleur de la 
prospection de véhicules mise en route 
début 2020 et le caractère commémoratif 
de cet événement, prévu pour fêter les 20 
ans d’existence du musée. 

Pour la saison 2021, le musée Matra sera 
dans sa confi guration traditionnelle, c’est-

Val de Loire Wifi  public 

à-dire exclusivement axé sur la mise en 
valeur de notre marque emblématique. 
L’équipe travaille aussi sur une galerie, 
retraçant le parcours des pilotes qui ont 
fait l’histoire sportive de l’écurie Matra, 
qu’elle espère présenter en 2022, aidée 
d’un réseau d’amis, tous passionnés de 
Matra avec des objets et archives inédites 
mises à sa disposition. 

D’un autre côté, un projet d’envergure 
prend forme, celui de la restauration com-
plète du Djet 5 ayant appartenu à Monsieur 
René Bonnet, légué à la ville de Romoran-
tin. Il sera, avec le concours de la Fonda-
tion du patrimoine, de la Municipalité et de 
Motul*, remonté pièce par pièce, et viendra 
grossir la collection permanente du musée 
au grand plaisir de nos visiteurs toujours 
soucieux de la sauvegarde de la marque. 

De plus, les visiteurs de tous âges auront 
le plaisir de fl âner dans une boutique avec 
une offre renouvelée, comprenant de nou-
veaux articles souvenirs, des vêtements et 
autres accessoires.

3000 m², dont le tiers en espace de déam-
bulation selon un itinéraire balisé en sens 
unique et pourvu de points d’approvi-
sionnement en gel, attendent 
impatiemment la venue des 
Romorantinais et amis de 
tous horizons  passionnés de 
Matra !

* Motul, entreprise spécialisée dans la 
création et la vente de lubrifi ants pour 
moteurs et machines industrielles.
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Connaissez-vous
la Fondation du patrimoine ?

Vous possédez un bien dont vous 
souhaitez restaurer l’extérieur ? 
Depuis août 2020, la Fondation du patri-
moine peut aider les propriétaires privés 
des communes de moins de 20 000 
habitants pour la restauration de leur 
patrimoine.

Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine est un 
organisme privé, indépendant, à but non lucratif, qui a pour mission 
de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine public ou privé non protégé par l’État. 

Le label de la Fondation reconnaît l’inté-
rêt patrimonial d’un immeuble privé non 
protégé au titre des monuments histo-
riques, bâti ou non-bâti (parcs et jardins) :

• Situé dans les zones rurales, bourgs et 
petites villes de moins de 20 000 habi-
tants.
• Situé en Site Patrimonial Remarquable 
(SPR).
• Situé en site classé au titre du code de 
l’environnement.
• En dehors de ces zones, non-habitable 
caractéristique du patrimoine rural  : 
pigeonnier, lavoir, four à pain, chapelle, 
moulin, etc.
Les travaux éligibles au label sont les 
travaux de réparation et d’entretien des 
extérieurs (toitures, façades, huisseries...) 
après avis favorable de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Les honoraires des 
architectes entrent également dans les 
dépenses éligibles.

Le dispositif du label est très simple. 
L’immeuble doit être clairement visible 
en toutes saisons de la voie publique. 
Le propriétaire a le libre choix des entre-
prises dans le respect des prescriptions 
de l’Architecte des Bâtiments de France.

L’obtention du label de la 
Fondation du patrimoine 
permet :

• Des déductions fi scales soit du 
revenu global soit des revenus 
fonciers si l’immeuble est loué.

• Pour les propriétaires peu/
pas imposables, possibilité 
de recevoir une subvention 
proportionnelle au montant des 
travaux et plafonnée à 5 000 €.

• Aux propriétaires de disposer 
de cinq années pour effectuer 
les travaux, et de déduire chaque 
année de son revenu imposable 
le montant des travaux payés au 
cours de l’année concernée.

Une autre forme d’action 
est possible : le mécénat 
d’entreprise

Dans le cadre de son mécénat 
en faveur de la Fondation du 
patrimoine, la société Motul 
apporte son soutien fi nancier 
à hauteur de 7000€ pour la 
restauration de la voiture Djet 5S 
du musée Matra automobiles 
ayant appartenu à René Bonnet.

Contact : 

Si vous avez des projets de 
restauration ou si vous souhaitez 
obtenir des renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter la bénévole en charge de 
votre secteur, Martine Vallon, au 
06 12 18 03 77 ou martine.vallon@
fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org

D’autres formes d’actions sont privilé-
giées par la Fondation du patrimoine 
pour aider les porteurs de projets publics 
et associatifs à fi nancer la sauvegarde 
et la valorisation de leur patrimoine de 
proximité (immobilier, mobilier, naturel), 
comme le mécénat populaire.
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Le service jeunesse :
une éducation partagée

Jeunesse

Christelle Saboureau, directrice du Service Jeunesse (à droite) et Anne Degrais, Maire-Adjointe en charge de la 
Jeunesse, travaillent de concert depuis un an sur le bon suivi d'un projet éducatif global faisant intervenir les milieux 
associatif, sportif, artistique et culturel romorantinais.

« C'est toute une ville qui œuvre pour le 
bien-être et l'avenir des jeunes », déclare 
Anne Degrais à Romo Dialogues. Chris-
telle Saboureau poursuit  :  «  C'est don-
ner l’envie aux jeunes et aux habitants de 
sortir de chez eux et d'entrer en relation 
avec leurs voisins dans leur quartier ou en 
dehors. C’est aussi favoriser la rencontre 
des animateurs et des intervenants des 
différents pôles socio-culturels au tra-
vers des activités programmées dans les 
structures et maisons de quartier à l’oc-
casion des différents temps de loisirs et 
des animations vacances ».

Le projet éducatif et les projets pédago-
giques visent à développer les domaines 
culturels et les valeurs citoyennes. Tout 
au long de l’année, de nombreuses ac-
tions sont menées, comme par exemple :

 Depuis septembre, le soir après 
l'école et les mercredis, dans la maison 
de Quartier des Favignolles et à l’Agora 
Saint-Marc, les animateurs du Service 
Jeunesse initient, aux côtés des inter-
venants Ludovic Besse de Cap Music et 
Redouane Zaraoui de Deldar Ensemble, 
les jeunes et adolescents à la batterie, 
aux percussions et au chant. Le point 
d'orgue des ateliers réguliers prendra la 

forme d'un concert qui aura lieu* le sa-
medi 3 juillet au square durant l'anima-
tion Anim’à l'Île. 

 En mars, enfants et adolescents ont 
interviewé des élues et se sont initiés à 
l'art lors d'une rencontre avec Valérie Lu-
gon et Nathalie Cirino dans le cadre de 
l’évènement « Aux arts citoyennes », un 
ensemble d’actions menées à l’occasion 
de la Journée internationale des droits 
des femmes.

Tout au long de l'année, les services 
municipaux concourent à une éducation 
partagée avec les partenaires des asso-
ciations sportives et culturelles de la ville, 
en complément de l'école, pour ouvrir 
les portes du champ des possibles aux 
jeunes et à leurs familles.

*Si les mesures sanitaires le permettent.

ANNE DEGRAIS
« Je suis arrivée en 1991 comme enseignante remplaçante rattachée 
à l'école des Favignolles et j’ai été titularisée en 1998. J'ai pris les 
fonctions de Directrice en 2014. J'ai toujours eu un réel attachement 
à cette école et à ce quartier».

Anne Degrais, parallèlement à l'Éducation Nationale, s’est investie 
pour les jeunes en tant qu'éducatrice sportive au SOR, club de 
football romorantinais. «  Je me suis engagée en tant qu'élue pour 
mettre mon expérience de terrain au profi t de la politique jeunesse 
menée par la Ville ».

LES ADULTES RELAIS
Quatre adultes-relais, rattachés au 
Service Jeunesse, contribuent depuis 
octobre 2020 au renforcement des liens 
sociaux et intra-familiaux.
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Spor t

L’ACR court toujours

Si l’Athlétisme Club Romorantinais (ACR), 
comme tous les clubs sportifs, a vu son calen-
drier de compétitions bousculé, de reports en 
annulations à cause de la Covid, il n’a jamais 
cessé son activité. Les 300 licenciés ont reçu 
via Internet des vidéos et autres documents 
personnalisés en rapport avec leur discipline. 
En 2020, en plus de ces entraînements vir-
tuels, des challenges étaient proposés dans 
le respect des consignes gouvernementales 
limitant l’exercice sportif à 1km autour de son 
domicile et à 1 heure par jour. Les chronos, 
envoyés par mail ou SMS au club, permet-
taient de maintenir l’esprit sportif. 

L’ACR à hauts niveaux
L’année 2020 d’avant Covid était bien partie. 
La performance féminine la plus haute avait 
été décrochée par Marion Manaresi qui, le 
1er février, devenait championne de France 
espoir en salle à Lyon. Son objectif 2021 est 
de rentrer en équipe de France. De nom-
breuses fois membre de l’équipe nationale, 
Baptiste Guyon avait, quant à lui, obtenu la 
meilleure performance masculine au cross 
départemental de Montrichard d’où l’ACR 
était reparti avec onze titres, se classant 
ainsi, pour cette discipline, 1er club du Loir-
et-Cher. Les championnats régionaux avaient 
vu se démarquer Elliot Ferrand en benjamin 
et toujours Baptiste Guyon pour les juniors, 
celui-ci réussissant à Avord une compétition 
interrégionale où onze équipes, dont deux de 
l’ACR, s’étaient qualifi ées pour les champion-
nats de France. Une première pour le club !

«  Les bons résultats de 2019 et de début 
2020 ont été récompensés par la Municipa-
lité  », a déclaré Thierry Bondt, président du 
club. «  Nous étions quelque peu à l’étroit 
dans les locaux de l’ACR. Cette situation a 
été bien prise en compte par le maire Jeanny 
Lorgeoux qui, après des travaux de réhabi-
litation de février à décembre 2020, nous a 

Site : http://acromorantin.athle.org
mail : acr_athle@hotmail.com

transférés dans l’ancienne maison du gardien 
du stade. Ce bel outil, au plus près de la piste 
d’athlétisme, rassemble dorénavant un club 
house, une salle de réunion, une salle de 
musculation, une salle de kiné, une cuisine et 
un local technique. »

Un nouvel équipement est aussi arrivé à 
l’association : un deuxième mini-bus fi nancé 
à 40% par la Région, le reste étant pris en 
charge par le club.

ment les limites de leur corps, de les dépas-
ser petit à petit à force d’entraînements, tout 
en restant humble vis-à-vis de soi-même et 
des autres. Bien que pouvant être perçu de 
l’extérieur comme une pratique individuelle, 
toutes les tranches d’âge, que ce soit en ath-
létisme, en marche nordique ou en triathlon, 
se motivent ensemble.   D’autre part, la vie 
du club ne tourne pas qu’autour des compé-
titions  ! Chaque année, des temps ludiques 
sont régulièrement organisés, par exemple 
lors des stages qui,  en même temps que les 
biceps, consolident les amitiés.»

L’athlétisme,
sport estival par excellence !

« Les mois d’été sont propices aux entraî-
nements, d’autant plus qu’ils précèdent de 
nombreuses compétitions importantes. Si à 
la lecture de cet article des personnes avaient 
envie de s’essayer à ce sport, il est possible 
de nous rencontrer en juillet et en août  !  », 
concluait Richard Ferrand. 

L’athlétisme pour tous !
Lors de la rencontre avec Romo Dialogues, 
Richard Ferrand, responsable des entraî-
nements et éducateur sportif de la Ville de 
Romorantin, a tenu à préciser que l’ACR 
accueillait et assurait un suivi pour toutes 
et tous, quel que soit le niveau de chacun. 
« L’athlétisme est l’un des sports qui permet 
à ceux qui le pratiquent de ressentir rapide-

Photographies prises avant la pandémie.

Thierry Bondt, président et Richard Ferrand, entraîneur et éducateur.
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Romo Dialogues est allé à la rencontre 
de Michel Cheminot, co-président du 
SOR avec Jean-Philippe Perraguin, et 
de Joaquim Campos, vice-président. 
Les deux membres du bureau ont livré 
librement leurs impressions sur le 
championnat de France et la saison 
2020-2021.

MC : « Et certains anciens joueurs restent 
au SOR, en tant que supporter ou membre 
du staff technique. Après leurs différents 
parcours, il n’est pas rare qu’à la fi n de 
leurs carrières sportives ils reviennent à 
Romorantin pour y habiter.  Le SOR parti-
cipe ainsi à la renommée et à la vie éco-
nomique de la Ville  : nos joueurs paient 
un loyer et consomment à Romorantin, 
commune dont ils sont les ambassadeurs 
dans toute la France. De Stade Olympique 
Romorantinais, nous nous sommes renom-
més Sologne Olympique Romorantin dans 
le but de nous identifi er à notre territoire et 
de promouvoir notre belle région en ren-
voyant la balle à nos fi nanceurs que sont 
les collectivités locales et les entreprises 
partenaires. »

résumé de la rencontre

Inscriptions 2021-2022

En raison des deux saisons précédentes 
amputées par la crise sanitaire, le SOR a 
décidé de proposer une remise de 75% 
pour les renouvellements de licence et la 
gratuité pour les renouvellements d’abon-
nement. Les tarifs sont à consulter sur le 
site du club https://soromorantin.com/

Romo Dialogues Sologne Olympique Romorantin
RD - SOR

Michel Cheminot : « La Covid a imposé 
un contexte qui a pesé sur toutes les asso-
ciations sportives et toutes les disciplines 
quelles qu’elles soient. Dans ce contexte 
contraignant, notre équipe première de 
National 2, entraînée par l’ancien joueur 
de ligue 1 Yann Lachuer, a jeté toute son 
énergie dans la coupe de France, ce qui 
l’a menée jusqu’en 16e de fi nale, étape qui 
avait été seulement atteinte deux autres fois 
au cours de l’existence du club grâce à un 
état d’esprit exemplaire et a une cohésion 
parfaite du groupe. Quant à la saison 2020-
2021, interrompue au mois d’octobre après 
le match contre Angoulême, elle s’annon-
çait prometteuse avec cette 4e place en 
comptant un match en moins. Nous avons 
appris le vendredi 23 avril, par la FFF, que 
notre championnat de N2 ne reprendra 
pas. D’ores et déjà, il nous faut préparer 
la prochaine saison. L’objectif de l’équipe 
première est de se maintenir dans le haut 
du classement de National 2, division natio-
nale où le SOR évolue sans discontinuer 
depuis 30 ans en 90 ans d’existence ! » 

Joaquim Campos  :  «  Si le top 5 de 
National 2 est en effet le principal objec-
tif visé, nous bénéfi cions déjà, grâce à la 
Ville, d’un stade répondant à des normes 
actuellement en vigueur jusqu’en Natio-
nal 1. Nous avons également l’expérience 
de National  1 puisque, de 2002 à 2008, 
nous y avions évolué six saisons de suite. 
Quant au contexte pesant évoqué par 
Michel Cheminot, je confi rme ! Nous avons 
hâte de retrouver notre public et les Tonics, 
club de supporters du SOR, ainsi que nos 
partenaires ! »

MC : « Oui, nous espérons revoir ce public 
qui venait apprécier les rencontres de 
l’équipe fanion et de suivre nos 20 équipes 
encadrées par nos 30 éducateurs. Avant la 
crise sanitaire, le SOR accueillait 400 licen-
ciés vivant leur passion du foot au sein d’un 
encadrement de qualité. Nous disposons 
des labels jeunes « Élite » et « École Fémi-
nine Or ».

JC : « Michel, tu as raison de parler de cet 
encadrement. Il constitue non seulement la 
base de la construction du bon esprit spor-
tif mais il peut aussi prendre la forme d’un 
tremplin pour accéder au sport profession-
nel. Des Romorantinais passés au SOR ont 
déjà accédé au haut niveau et certains y 
jouent encore !
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Environnement

Pallier le manque d’eau en époque 
de sécheresse

Depuis deux ans, la Sauldre atteint, lors 
de son débit minimal annuel, un niveau 
critique en période de sécheresse très 
proche du fi l d’eau du tuyau d’alimen-
tation de l’usine de production d’eau 
potable. En 2019, des pompes ont été 
installées au milieu de la rivière car l’ali-
mentation gravitaire ne permettait plus 
d’avoir un débit de production suffi sant. 
En plus de la sécheresse, un défaut 
d’étanchéité de certains vannages 
conduit ponctuellement à cet abaisse-
ment critique du niveau de la Sauldre. 
La modifi cation de la prise d’eau est à 
l’étude afi n qu’elle ne soit plus gravitaire 
mais mécanique avec un puisage par 
pompe plus profond. Ceci permettra de 
pomper de l’eau, quel que soit le niveau 
de la rivière. La reprise du seuil de cer-
tains vannages devrait être envisagée 
pour limiter les fuites.

L’usine de production d’eau potable 
prépare son extension

Un projet de réhabilitation a été validé 
pour une réalisation en 2 phases. Une 
première partie a été réalisée de 2013 
à 2016 pour environ 4 000 000€ HT, 

somme comprenant études et travaux 
pour la construction de tous les étages 
amont de traitement de l’eau avant fi ltres 
à sable.
La deuxième phase, en cours d’étude, 
concerne le remplacement des étages 
aval pour un montant de l’ordre de 
3 000 000€ HT comprenant le remplace-
ment des fi ltres à sable, la création d’un 
système d’épaississement des boues, 
la création d’une nouvelle prise d’eau 
dans la Sauldre, la construction d’une 
seconde cuve de stockage de l’eau 
traitée, la démolition des fi ltres actuels 
et des locaux afférents, la sécurisation 
Vigipirate et enfi n la construction d’un 
nouveau local compresseurs.
Les objectifs de cette réhabilitation sont 
les suivants :

-  augmenter la capacité de production 
avec une projection sur les 20 années 
à venir

-  suivre les normes de protection des 
captages et forages (DUP)

-  sécuriser la ressource en utilisant les 
forages Alain Fournier et St-Exupéry

-  limiter les prélèvements dans les 
nappes profondes

-  traiter certains polluants jusqu’alors 
non traités (matières organiques et cer-
tains pesticides) 

De moins en moins de plomb

La Ville a amorcé en 2011 un programme 
de recherche et de remplacement des 
branchements en plomb qui a permis 
d’en abaisser le nombre de 1  418 en 
2010 à quelques 630 fi n 2019. Il devrait 
se réduire encore d’une petite centaine.

Études patrimoniales en cours :

-  étude sur les Chlorures de Vinyle 
Monomère (CVM)

-  étude sur les canalisations en PVC 
antérieures à 1980

- correction des fuites
-  remplacement de canalisations et 

réhabilitation de châteaux d’eau

Les interconnexions :
- Millançay (achat et vente) 
-  Pruniers-en-Sologne (vente à la Deman-

chère et aux Pâtureaux de la Grange )
-  SIAEP Villeherviers Loreux (vente)

Eau potable,
source de vie

Assurer un service public d’eau potable ne coule pas de source ! Inspections périodiques et programmes de travaux 
imposés par arrêté préfectoral se cumulent avec des problèmes ponctuels, tel celui de la sécheresse, auxquels des 
études tentent d’apporter des solutions durables. Digne d’un défi , cette mission vitale de service public aux 18 870 
abonnés de ce réseau de 297 km est remplie, année après année, grâce à une vigilance des plus accrues quant à la pro-
tection et à la gestion des sources : la Sauldre, le forage des Lices ainsi que les forages Saint-Exupéry et Alain Fournier. 
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Temps l ibre

EXPOSITION NATIONALE
DE CHIENS DE RACE

 06 81 91 06 65 / 02 38 73 15 14

à Romorantin
Parc de Beauvais

Depuis l’annulation, liée à la Covid 19, de l’édi-
tion 2020 de «  Voyage à travers les siècles  », 
la volonté du Maire Jeanny Lorgeoux était de 
proposer à la population un temps gratuit de 
détente culturelle en plein air, de moindre éten-
due, pouvant s’adapter à l’instant T aux normes 
sanitaires en vigueur. Christophe Bouquet, met-
teur en scène de l’Atelier Colom, a mis à contri-
bution l’ensemble de sa compagnie pour plan-
cher sur la création d’un évènement artistique 
original, en attendant que le contexte permette 
le retour de « Voyage à travers les siècles ». Une 
idée, émanant des jeunes, a séduit Christophe 
Bouquet qui a décidé d’en laisser la réalisation 
à leurs auteurs, l’intention étant de les former à 
l’organisation de manifestations culturelles.

Les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 
25 juillet, se tiendra le festival «  Du côté du 
square » mêlant théâtre, spectacle et musique. 

Les spectacles s’enchaîneront dans le square 
Ferdinand Buisson qui s’étend de l’entrée rue 
Clemenceau jusqu’à celle faisant face à l’Hôtel 

Du côté du square
de Ville. Une des représentations sera jouée 
par les jeunes de l’Atelier Colom, toutes les 
autres seront assurées par des compagnies 
professionnelles. Le premier rendez-vous est 
fi xé au vendredi, à 21h45, pour un «  Oliver 
Twist », lequel sera suivi d’un spectacle de feu 
à 23h45. Le samedi, à partir de 14h, se succè-
deront spectacle équestre, « Le nez de cochon 
Cyrano  » (enfants), «  Mise en boîte  » (théâtre 
comique), « Cabaret Gymnopédique » (théâtre 
musical comique), « J’accuze » (façon Comme-
dia dell’ arte), «  Opéra-cirque  », spectacle de 
cape et d’épée, « Johnny Forever »  (comique), 
«  L’Opéra  » (formation G.I.L)  », Hip-hop, une 
deuxième représentation d’«  Oliver Twist  » et, 
à partir de 23h45, « Flam’n’Co ». Le dimanche 
remettra à l’affi che une sélection de spectacles 
donnés la veille.

Le programme est consultable sur le site Inter-
net de l’Atelier Colom et sera distribué dans les 
commerces et services de la Ville.

Renseignements :
Christophe Bouquet - Atelier Colom

 06 03 01 06 32
 ateliercolom@wanadoo.fr
 https://ateliercolom.net 

29 août 2021

23 - 24 - 25 juillet 2021
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Déchets  ménagers
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Brèves

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager dans la commune. Bienvenue dans 
la Capitale de la Sologne !
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur les services 
municipaux, le service Communication-Relations Publiques 
se tient à votre disposition au 3e étage de la Mairie, Faubourg 
Saint-Roch. Tél. : 02 54 94 41 56. E-mail : info@romorantin.fr
Vous pouvez également consulter le site internet de la Ville 
pour vous informer sur la vie locale : www.romorantin.fr

Virginie côté couleurs
Une journée, un croquis, c’était le 
rythme que s’imposait chez elle Virginie 
Appert lors du premier confi nement. 
Les aquarelles représentent des 
scènes de vie familiales inspirées du 
vécu de chacun en période de pandémie. 
Employée à la Ville de Romorantin-Lan-
thenay, Virginie souhaitait devenir illustratrice 
ou dessinatrice à la suite d’une visite à Montmartre lors de ses 
12 ans, vocation confortée plus tard lors d’un temps passé à 
Angoulême pour le festival de la BD. Les croquis de Virginie 

Appert devaient être exposés à la Médiathèque de 
Chabris mais le deu-
xième confi nement a 
décalé le rendez-vous. 
Les Romorantinais ont 
pu apprécier son talent 
à la Médiathèque de 
Romorantin durant le 
mois d’avril puis à la 
Maison de la Cohésion 
Sociale.

Les croquis de confi nement 
sont exposés, parmi diffé-
rents thèmes et techniques 
de l’auteure, sur Facebook 
avec comme titre de page :

Virginie côté couleurs.

Navettes gratuites à 
Romorantin
Vous n’avez pas de véhicule pour 
vous déplacer ? 
Des navettes gratuites desservent différents lieux de la ville, 
du Centre de Secours Principal des Sapeurs-Pompiers à la 
gare, en passant par 8 autres points d’arrêt dont les Favi-
gnolles, la Mairie, la Sous-Préfecture et l’Hôpital…
Retrouvez les points d’arrêts et les horaires sur le site inter-
net de la ville : www.romorantin.fr, rubrique Transports. 
Prospectus disponibles en Mairie et à la Mairie-annexe des 
Favignolles.

Hommage à Marc Frapier : 
notre Maître des Cérémonies Patriotiques s’en est allé

Marc Frapier nous a quittés le 12 avril à l’âge de 82 ans, quelques jours avant la Cérémonie des 
Déportés au cours de laquelle un hommage lui a été rendu. « Marco » était le « Maître des Cérémonies 
Patriotiques » depuis 1993, date de son départ à la retraite de chez les sapeurs-pompiers après 39 
ans de services. Ancien d’Algérie, Médaillé Militaire et membre de la FNACA (Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie), membre de l’Union Musicale depuis de nom-
breuses années, dont il fut le président de 2002 à 2006, cet ancien de Matra a rejoint le personnel de la 
Mairie de Romorantin en 1975, où il a gravi, par son mérite, les échelons des services techniques, de 
peintre à chef de garage, des transports scolaires et des fêtes. Il faisait également partie des joueurs 
fi dèles du Billard Club. La Ville perd une fi gure emblématique.

Mafrip À Romo
Une friperie solidaire est ouverte 
au 110 rue des Papillons depuis 
le 2 avril 2021. « Mafrip À Romo » 
propose à la vente des articles 
de seconde main à petits prix, 
de pied en cap, jusqu’aux acces-
soires. Les dépôts s’effectuent 

sur rendez-vous à raison de 20 articles maximum par per-
sonne. Le parfait état est exigé. L’ensemble du site (entrée, 
magasin et cabine d’essayage), est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les horaires d’ouverture à la vente 
s’étendent du lundi au samedi, de 10h à 18h sans interruption.
« Mafrip À Romo » a pour objectif de se développer en tant 
qu’entreprise d’insertion par l’activité économique avec deux 
salariés à temps plein en plus de Soria Tadmaya, porteuse du 
projet.

Mafrip À Romo
110, rue des Papillons - 41200 Romorantin-Lanthenay
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h sans interruption.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Tél. 06 51 90 30 62
friperie.romorantin@gmail.com ; Mafrip À Romo.

Appert devaient être exposés à la Médiathèque de 
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Nuisances sonores et troubles du voisinage

Travaux de bricolage ou de jardinage : attention à l'heure ! 
Arrêté préfectoral du 12 mars 2020

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore. Les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être utilisées en plein air que les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h. Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. 

Les feux de jardin sont strictement interdits
Dispositions applicables au public, par arrêté préfectoral du 29 août 2018 relatif à la prévention des incendies, quant au brûlage 
à l’air libre des déchets verts.

Tout brûlage à l’air libre de végétaux est interdit toute l’année sur l’ensemble du territoire du département. Cette pratique pourra 
être sanctionnée. Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, 
nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. Plus spécifi quement, le brûlage à l’air 
libre est source d’émission importante de substances polluantes. Vous pouvez apporter vos déchets verts en déchèterie ou ils 
pourront être recyclés ou valorisés.

Réseau WiFi tourisme
La fi bre se déploie en Loir-et-Cher avec l’objectif de 
couvrir 100% du territoire fi n 2023. Il est prévu que le 
secteur du tourisme utilise ce Très Haut Débit (THD) par 
le relais de bornes WiFi dès la fi n de l’année 2022. 
Sont concernés les sites touristiques et leurs acteurs 
(offi ces de tourisme, aires de camping-car, caves et mai-
sons des vins, sites de loisirs, communes, gîtes, meublés 

et chambres d’hôtes classées ou label-
lisées, hôtels à partir de deux étoiles, 

hôtellerie de plein air 3 étoiles à partir 
de 75 emplacements 4 ou 5 étoiles, 
villages vacances…) À Romorantin, 

le réseau des bornes Wifi  couvrira 
le camping, le parc de Beauvais, le 
Musée Matra, la Fabrique Normant, 
la zone de la Porte des Béliers ainsi 
qu’un parcours « marchant » allant de 

l’église du Bourgeau à la Halle.
Le public touristique pourra obtenir une connexion gra-
tuite et sécurisée. Après une première inscription volon-
taire au dispositif répondant aux recommandations de la 
CNIL en matière de données personnelles, l’utilisateur 
sera connecté automatiquement d’un site touristique à 
l’autre, à chaque fois qu’il rencontrera le signal Val de 
Loire Wifi  Public. La visibilité du réseau sera matérialisée 
par des autocollants, vitrophanies, panneaux muraux ou 
fl ammes.
Les données permettront aux professionnels du tourisme 
d’analyser les différents itinéraires suivis afi n d’optimiser 
et de lier offres et services touristiques. Les maisons 
d’hôtes et assimilés pourront proposer à leurs saison-
niers une connexion sécurisée tout en se protégeant 
juridiquement.

Horaires de la déchèterie (14 rue des Arrogantes-Zac de Plaisance à Romorantin)
Eté (02/03 au 31/10)
Lundi, vendredi et samedi 9h à 18h30 / Mardi et mercredi de 14h à 18h30 / Fermé jeudi, dimanche et jours fériés
Hiver (01/11 au 01/03)
Lundi de 9h à 18h30 / Mardi et mercredi de 14h à 17h30 / Vendredi et samedi de 9h à 17h30
Fermé jeudi, dimanche et jours fériés



Tribune d’expression l ibre

FIERS DE ROMORANTIN,
NOTRE VILLE

Alors que la pandémie faisait plier sous 
son joug la culture partout en France, 
à Romorantin, nous achevions nos 
réhabilitations patrimoniales et nous 
consolidions nos engagements pour la 
réouverture du cinéma.

Ainsi, les efforts budgétaires unis de 
la Ville et de la CCRM  ont permis 
de terminer les grands chantiers de 
restauration comme ceux du musée 
de Sologne ; de la MJC avec un 
développement de sa surface en 
terrasse ; de la Porte des Béliers qui 
accueillera, entre autres, le service de 
l’Urbanisme ; de la transformation en 
bar lounge de la Chaufferie Centrale 
de l’ancienne usine Normant et Matra ; 
et, de poursuivre le chantier de l’église 
Saint-Etienne. Enfi n, une aide consé-
quente a été apportée à la construction 
du multiplexe Ciné Sologne au Nord 
de la ville.

La Culture et le Patrimoine sont, depuis 
toujours, consubstantiels à l’image et 
au développement de notre Ville. Notre 
attractivité en dépend et il nous faudra 
imaginer, dans l’avenir, de grands 
évènements de loisirs, qui viendront 
s’adosser à notre histoire.

Cette dynamique culturelle et 
économique repose sur notre capacité 
à sortir de la crise sanitaire. La vacci-
nation en est l’arme essentielle. À la 
Fabrique Normant, le travail excep-
tionnel du Centre Hospitalier, associé 
à celui des médecins et infi rmières, du 
personnel communautaire et municipal, 
de la Protection Civile et de bénévoles 
a permis de mener une campagne des 
plus performantes. Que tous en soient 
remerciés, car, ainsi, nous pouvons 
espérer retrouver prochainement 
l’effervescence des jours heureux.

La construction de cet avenir dépend 
également du bon développement 
physique, intellectuel et moral de nos 
enfants. L’édifi cation d’une nouvelle 
école St-Marc sera notre priorité car 
le Sud peu à peu se vidait de ses 
effectifs, et se communautarisait à 
l’excès. Une nouvelle carte scolaire 
est donc déployée en conséquence. 
Au mois de septembre, nos deux 
écoles du Bourgeau et des Favignolles 
inscrites en Réseau Éducatif Prioritaire 
bénéfi cieront d’un dispositif baptisé 
« Réseau Voltaire ». Mis en place par 
l’Éducation Nationale, avec l’appui de 
la Municipalité, la volonté commune 
est de mettre en lumière le potentiel de 
réussite de chacun de nos enfants de 
la République !

Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

Groupe
ENSEMBLE POUR ROMO

Madame, Monsieur,

Le budget 2021 présenté par la munici-
palité ne propose que l’achèvement 
des travaux commencés en 2020, voir 
depuis plusieurs années, et arrêtés 
faute de fi nancements.

Notre ville a besoin de relance. Au lieu 
de cela c’est un jeu de balance, au 
préjudice de l’avenir des habitants, 
notamment des plus jeunes. L’école 
St Marc devrait être lancée immédia-
tement. L’investissement numérique 
boosté. Le soutien aux sinistrés du 
COVID ambitieux. Rien de tout cela.
Pour ces raisons, et cette absence 
de projet d’avenir, nous n’avons pas 
voté ce budget. Nous souhaitions un 
budget volontaire, solidaire, un budget 
d’investissement. Ce n’est pas le cas.

Nous le rappelons, notre objectif, 
est de pouvoir travailler au service 
des Romorantinais : avoir de vrais 
échanges avec la majorité municipale 
dans un climat apaisé. Les bonnes 
idées ne sont pas toutes dans le même 
camp, les oppositions doivent pouvoir 
s’exprimer, c’est le principe de la 
démocratie.

Aujourd’hui, plusieurs sujets sur la 
table feront l’objet de toute notre 
attention.
1. La fusion des écoles du Bourgeau 
et des Favignolles ainsi que la nouvelle 
carte scolaire. Nous sommes à 
l’écoute des parents et nous porterons 
leur voix au sein du conseil municipal 
pour défendre l’intérêt et le bien-être 
des enfants.
2. Ensuite, nous ne lâcherons rien 
sur la reconstruction de l’école St 
Marc qui pour le moment ne fi gure au 
budget que sous forme d’étude. Nous 
sommes loin d’un vrai projet !
3. Enfi n, la situation liée au COVID. A 
l’heure où nous rédigeons ces lignes, 
les écoles sont toutes fermées en 
France et nous sommes à nouveau 
confi nés. Notre voeu le plus cher est 
que nous sortions le plus rapidement 
possible de cette période, que le plus 
grand nombre de nos concitoyens 
soient vaccinés et que la vie écono-
mique et sociale reprenne son cours.

Quelle que soit la situation, nous ap-
prouverons toutes les décisions prises 
par la municipalité dès lors qu’elles 
permettront d’améliorer le quotidien 
des entreprises, des commerçants ou 
des habitants en diffi culté. Nous vous 
souhaitons de passer un bel été.

Dominique GIRAUDET, Louis DE 
REDON, Claude NAUDION, Agnès 
CIAPPUCCINI, Olivier JOLIVET
Suivez-nous sur Facebook.com/
EnsPourRomo

AGISSONS POUR 
ROMORANTIN

Chères Romorantinaises, Chers 
Romorantinais,

Nous arrivons quasiment à la fi n de 
la première année de mandat qui a 
été marquée par la crise du Covid et 
surtout par une quantité importante 
d’attaques qu’elles soient devant les 
tribunaux, via les journaux ou verbales.

Elles sont menées par des ego déme-
surés et des positions purement liées à 
des stratégies politiques. Certains sont 
prêts à tout pour le POUVOIR et pour 
leur carrière politique qu’ils ont déjà 
programmés dans leur petite tête.

Tout cela participe au désintéres-
sement de la vie de notre cité par 
beaucoup de gens qui se disent : 
« quel gâchis », et conduit par un 
désintéressement des urnes. Je vous 
avoue que je les comprends, mais je 
ne peux me résoudre à ça, Notre terri-
toire est rempli d’énergies positives qui 
ne demandent qu’à être libérées, et de 
personnes qui ont envie de participer, 
de s’impliquer pour redynamiser et 
rendre plus attractive notre ville pour 
nous, nos enfants et petits enfants. 

Il est extrêmement diffi cile avec les 
crises actuelles de se projeter sur le 
moyen et long terme. Aucun d’entre 
nous ne connaît les conséquences 
de cette crise, nous ne pouvons 
qu’essayer d’anticiper les différents 
scénarios et mettre en place des 
mesures pour amortir les effets néga-
tifs et démultiplier les effets positifs, 
nous devons accompagner la reprise 
avec énergie et force. 

Aussi il est primordial, même lorsque 
nous faisons partis de l’opposition, de 
ne pas chercher à diviser encore plus 
notre ville, nous devons faire front pour 
notre ville.

Les oppositions doivent être construc-
tives sans se renier. Les oppositions et 
le conseil élu ont le devoir de ne pas 
créer de nouvelles polémiques qui ont 
pour seul but de fl atter leur ego et qui 
n’apportent rien au développement de 
notre ville.

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

UN AVENIR POUR ROMO

Du bon usage de l’argent public ?!

En démocratie l’argent public sert 
à agir pour le bien de tous, à lutter 
contre le réchauffement climatique, à 
développer l’économie et l’attractivité 
du territoire.

Dans une collectivité bien gérée 
l’argent dépensé pour le fonctionne-
ment administratif est limité au strict 
minimum, de même pour l’investisse-
ment qui est tourné vers de l’investis-
sement productif.

Cette nouvelle mandature à Romo 
commence sous de sombres aus-
pices ! Que d’argent public gaspillé !

A l’heure où de nombreuses com-
munes et communautés de communes 
partagent les moyens de la commu-
nauté et de la ville cœur (bureaux 
partagés, services communs) la mairie 
de Romo et la CCRM s’engagent dans 
des dépenses pharaoniques avec 
6 millions d’argent public (CCRM + 
subventions diverses qui sont aussi de 
l’argent public payé avec nos impôts) 
qui obligeront nos impôts à rembour-
ser les travaux pendant beaucoup 
d’années (250.000 à 350.000€ pendant 
une génération !) Sans oublier les 
frais d’entretien qui ne manqueront 
pas, pour un investissement de ce 
niveau, de se chiffrer à quelques 
60.000 à 100.00€ par an que nous 
paierons avec nos impôts, ajoutés au 
remboursement !!!

Un Avenir pour Romo considère 
que l’investissement public bien 
utilisé constitue un puissant outil 
de stimulation de la croissance et 
crée des infrastructures propices à 
l’investissement privé. Il oriente aussi 
les choix individuels en matière de lieu 
de résidence, de travail et joue sur la 
qualité de vie.

A contrario de mauvais choix 
d’investissement entraînent gaspillage 
des ressources publiques, défaillance 
des investisseurs et baisse d’attrac-
tivité. C’est la triste voie sur laquelle 
s’engage ce nouveau mandat de 
monsieur le Maire-Président. 

Il est évident que ce projet de siège 
de la CCRM, n’apportera aucun 
développement et n’améliorera pas le 
quotidien des Romorantinais.

Un Avenir pour Romo considère que 
ces 6 millions de travaux auraient 
été mieux investis dans des travaux 
de prévention les inondations, de 
construction d’un plan d’eau d’été, 
d’accélération de la rénovation de nos 
écoles dont Saint-Marc ou dans la 
constitution d’un Fonds de soutien à 
nos entreprises comme nous l’avions 
proposé.

Didier GUÉNIN
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