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C
Hommage à Claude Gersy

Cher Claude,

Ici, à Saint-Marc, chez toi, là où tu as choisi de 
vivre, tu as choisi de reposer. Non loin de Ginette, ton 
amour de toujours, ta compagne de toute une vie, non 
loin d’Alain ton fi ls et ta famille.

Tu étais un homme d’honneur, tu étais un 
homme de conviction.

Tu as consacré ta vie entière à éveiller les 
intelligences, à stimuler les âmes, à forger les 
vocations. Car ta passion était de former des enfants, 
dont tu savais qu’ils étaient «  le père de l’homme », 
selon la formule d’Oscar Wilde.

Mais, tu savais aussi que la réussite individuelle 
n’est pas tout.

Avec Chantal Chicha, à l’école Saint-Marc, vous 
appreniez aux enfants à devenir des citoyens, des 
citoyens de la République, des citoyens de la France.

Poursuivant le combat des Lumières, relayant 
le combat de ton père, hussard de la République à 
Contres, tu fi s partie de cette cohorte d’instituteurs et 
de professeurs qui fi rent le bonheur d’innombrables 
enfants modestes, dont l’intelligence, le goût du 
travail et le respect des institutions enrichirent notre 
patrie.

Et, parce que la Politique est l’administration de 
la Cité, tu te retrouvas dans le combat quotidien du 
Parti Socialiste que nous rénovâmes, ici, avec Lucien 
Gigaud, dans le sillage de François Mitterrand. 

Ta rectitude, ta capacité de travail, ta loyauté 
fi rent de toi un premier Adjoint hors pair  : tu créas, 
à ma demande, le Plan d’Occupation des Sols de 
notre capitale de la Sologne et dès 1985, et durant 
près de 20 ans, avec Michel Barré qui te succéda, 
avec Marc Blénet,  Pierre Mestivier, Joseph Grégoire 
et d’autres amis, vous m’aidèrent puissamment à 
transformer notre belle ville, à la développer et à 
intégrer nos enfants venus d’ailleurs, du Portugal, du 
Maroc, d’Algérie ou de Turquie  ; combattant avec 
détermination les fruits vénéneux du racisme et de 
la misère. Combattant pour une France tolérante et 
ouverte, combattant contre la guerre imbécile.

Au fi l des années, ton rayon d’action s’élargit. 
Tu acceptas avec enthousiasme les mêmes missions 
à la Région, où tes capacités professionnelles et 
morales furent reconnues de tous, au-delà des 
attaches partisanes. Tu fi s, naturellement, merveille à 
la Commission Éducation par ton esprit rationnel et 
méticuleux. Car tu croyais dans les forces de l’esprit.

Après de longues années de labeur, et même 
si tu n’avais cure des vanités extérieures, nous fûmes 
heureux que tu sois élevé à la dignité de chevalier de 
l’Ordre National du Mérite. 

Tu fus un homme d’honneur. Tu fus un homme 
de bien.

Adieu Claude.

Premier Adjoint au Maire de 1985 à 2001



A

Jeanny LORGEOUX

Édito

La vie reprend

Après deux ans de confi nement, d’enfermement, de repli sur soi, la vie reprend 

ses droits.

Les festivités municipales à nouveau se déploient  : Night Glow, la Fête de 

la Musique, Anim’à l’île, le feu d’artifi ce du 14 juillet, Du côté du Square… et à 

l’automne, les Journées Gastronomiques de Sologne qui retrouveront leur éclat !

Les associations ne sont pas en reste, qui retrouvent ardeur et vigueur dans 

la chaleur des liens d’amitié  ; et pour le simple plaisir d’humer l’air de la liberté 

individuelle et collective.

Peu à peu, notre ville se pare de toutes ses couleurs, ses mouvements, ses 

projets ; les énergies s’ébrouent, l’enthousiasme renaît ; bref, la joie de vivre reprend 

le dessus.

Ne boudons pas notre plaisir ; loin des guerres, et des misères de ce monde, 

saisissons ces moments de partage.



Actual ité

Qui construit les réseaux ?

Le groupe Orange construit les réseaux 
de la fi bre des villes de Blois, de l’agglo-
mération périmètre 2011 et de Romoran-
tin. Hors Romorantin, le réseau des villes 
de notre Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois (CCRM) 
et des départements de Loir-et-Cher et 
d’Indre-et-Loire est en cours de déploie-
ment par le Syndicat Mixte Ouvert Val 
de Loire Numérique avec son opérateur 
délégataire Val de Loire Fibre fi liale de 
Télédiffusion De France (TDF).

Comment la fi bre arrive 
jusqu’à chez nous ?

Une fois les réseaux construits, ce sont 
les particuliers, commerces, artisans 
et entreprises qui choisissent l’opéra-
teur commercial qui signera avec eux 
le contrat Internet précisant le tarif et la 
hauteur du débit. Ce dernier gèrera la 
construction du lien fi nal entre le point 
de branchement optique de la rue et 
l’intérieur de l’habitation ou du local 
à raccorder. La durée des travaux de 
raccordement de la fi bre est générale-
ment inférieure à 1 mois. La vérifi cation 
de l’éligibilité à la fi bre à Romorantin se 
fait sur Internet (https://reseaux.orange.
fr/couverture-reseaux/carte-de-couver-
ture-fi bre).

Romorantin se mue 
en « smart city »

La 4G, puis maintenant la 5G sont des solutions de connexion com-
plémentaires à la fi bre. Les ondes radio 4 et 5G permettent d’être 
connecté où que l’on soit, la fi bre assurant une connexion optimum 
dans un lieu fi xe, domicile ou travail. Le haut débit modifi e nos usages 
personnels et professionnels liés à l’Internet et participe à l’attracti-
vité de notre territoire.

Romorantin a la 5G !

Le réseau 5G permet de positionner 
notre ville au cœur de la modernité. Le 
très haut débit numérique mobile, la fi bre 
optique et le Wifi  Cœur de Ville (pour ce 
dernier, prévu pour la fi n de cette année), 
font l’objet du plus grand suivi de la part 
de la Municipalité et de la CCRM avec 
Jeanny Lorgeoux Maire et Président 
et Michel Guimonet, Maire-Adjoint en 
charge de l’emploi, de la formation, de 
l’économie et du numérique ainsi que 
Vice-Président de la communauté de 
communes.

Romorantin, smart city

L’enjeu est de développer l’attractivité du 
territoire dans ce contexte de démocra-
tisation du télétravail, de la télémédecine 
et de la naissance des «  smart cities  » 
s’érigeant dans un écosystème d’objets 
et de services connectés. L’installation 
d’un réseau n’est plus nécessaire. Pro-
fessionnels et grand public apprécieront 
de pouvoir utiliser leurs objets connectés 
dans les conditions les plus performantes 
que puisse offrir la technologie.

Le 7 février 2022, Frédéric Nicolas, 
Directeur des échanges et relations 
entre Orange et les collectivités et 
Étienne Bordry, Délégué régional 
Orange Centre-Val de Loire, sont 
venus offi ciellement à la Mairie pour 
déclarer Romorantin ville couverte 
par la 5G du groupe. À cette date, 
notre commune faisait partie des 
1000, sur les 34 965 de France, à 

bénéfi cier de ce service déjà pro-
posé par l’opérateur Free.

Pour profi ter 
de la 5G, trois 
conditions sont 
nécessaires :

1  un forfait chez son 
opérateur

2  un téléphone mobile 
compatible 5G    

3 un réseau mobile 5G
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Quelques bonnes pratiques 
liées à la sécurité de votre 
compte Internet

• Préférez un mode de consultation privé. 

• À la fi n de chaque navigation, sup-
primez vos données de consultation.

• Bloquez les publicités.

• Faites attention aux extensions.

• Faites preuve de vigilance.

• Limitez le partage de vos données.

Pour ce faire, il est recommandé 
de régler les navigateurs (Microsoft 
Edge, Mozilla Firefox ou encore 
Google Chrome),  soit dans les 
options, soit dans les paramètres ou 
encore dans un onglet réservé à la 
sécurité.

De nouveaux usages privés, industriels et touristiques

Les débits extrêmement élevés de la 5G et de la fi bre permettent de nouveaux usages 
en extérieur et à domicile. Pour ce dernier cas, le temps de réponse très rapide du 
fl ux optimise l’utilisation des ordinateurs et des appareils connectés à domicile, que 
ce soit pour le télétravail ou pour le divertissement. La 5G peut être utilisée par les 
collectivités pour la vidéosurveillance ou encore le WIFI tourisme. Pour l’instant dé-
ployé en ligne continue, du Bourgeau à la Halle, avec un point au camping, au musée 
Matra et au musée de Sologne, l’objectif du WIFI Cœur de Ville est de proposer aux 
visiteurs un réseau gratuit et sécurisé qui, après une première connexion, promeut 
l’ensemble de l’offre touristique du territoire. Pour les restaurants, hôtels ou encore 
gîtes, l’inscription à ce réseau WIFI les protège juridiquement en cas d’utilisation 
pénalisable d’Internet dans leur établissement.

La fi bre FTTH couvre aujourd’hui 93% des adresses d’habitation et 
d’activités de la commune de Romorantin, soit 10 991 adresses éligibles 
pour 11 815 recensées.

Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles d’Orange, l’achèvement du 
déploiement de la fi bre sera étalé au-delà de 2022.

Une programmation des zones prioritaires pour une éligibilité en 2023 sera 
réalisée cet automne en collaboration avec la Municipalité.



Dans la zone d’activités des Grandes-
Bruyères, à la sortie de l’autoroute A85, 
le promoteur en immobilier logistique, 
Catella Logistic Europe, ambitionne la 
construction de deux plateformes res-

pectivement de 42 000 et 23 000 m². Pour 
permettre ce projet générateur d’emplois, 
la Commune de Romorantin-Lanthenay a 
ratifi é un compromis de vente en 2019.

La réalisation d’un projet d’une telle 
envergure réclame l’obtention d’une 
autorisation environnementale dite ICPE 
(Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement) s’appuyant sur un 
dossier technique des plus pointus. En 
effet, deux démarches de compensation 
sont nécessaires pour obtenir le pré-
cieux sésame. L’une en matière de zone 
humide et l’autre concernant la préserva-
tion d’espèces fl orales.

Or, l’étude et le montage de ces solutions 
compensatrices, en lien avec le Syndicat 
Mixte d’Aménagement du Bassin de la 
Sauldre, ont été malheureusement ralen-
tis par le contexte de la crise sanitaire.

En ce mois de juin, le dossier de com-
pensation devrait être enfi n bouclé, 
permettant le dépôt des autorisations 
administratives (permis de construire et 
autorisation ICPE). Jeanny Lorgeoux, 
Maire de Romorantin et Président de la 
Communauté de Communes du Romo-
rantinais et du Monestois, espère ainsi 
voir les deux plateformes s’élever de 
terre en 2024.

Catella Logistic Europe a développé des 
plateformes logistiques à Troyes et à Cholet. 
Plus près de nous, deux implantations 
seront bientôt opérationnelles à Mer et 
en Touraine. À Romorantin, le projet est 
actuellement en phase de bouclage.

Catella,
pas à pas vers 2024

Actual ité
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ROMORANTIN
RETIENT LA NUIT :
EXTINCTION PARTIELLE
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DEPUIS LE 1ER JUIN

• Ainsi, et dans un contexte budgétaire 
contraint, la ville de Romorantin a mis en 
place, depuis le 1er juin, une extinction 
partielle de l’éclairage public, de 22h à 6h. 

• Cette mesure permet d’économiser 
un million de kilowattheures par an et 
représentera une diminution de 35% 
des factures d’énergie en dépit des der-
nières hausses de l’électricité.

• La Municipalité suit un parcours de 
modernisation des lanternes afi n de 
remplacer la source lumineuse exis-
tante par des LEDS et de mettre en 
place une régulation de puissance à 

L’éclairage public représente, et plus encore depuis la fl ambée des prix de 
l’électricité, une dépense très importante pour les collectivités locales et un 
gaspillage énergétique considérable.

50% pour les parties qui restent éclai-
rées entre 22h et 6h. Cette mesure 
génèrera également des économies 
substantielles. Les principaux carre-
fours giratoires restent allumés ainsi 
qu’une partie des Favignolles et du 
centre-ville. 

• Être reconnu Territoire de Villes et 
Villages étoilés sera la prochaine étape 
que notre Ville souhaite franchir en 
décrochant le label. D’autres actions, 
des évènements et des campagnes de 
sensibilisation à la pollution lumineuse 
seront alors mis en place.

• En France, plus de 12 000 
communes ont mis en place une 
extinction partielle ou totale des 
éclairages publics en milieu de nuit.

Sécurité
• Aucune étude ne montre une 
recrudescence de la violence 
ou des incivilités, à la suite de la 
suppression de l’éclairage public. 
La plupart des vols et agressions 
ont lieu en plein jour.

Environnement 
• La réduction de l’éclairage 
public participe à la réduction 
des émissions de CO2 dans 
l’atmosphère, responsables de la 
production de gaz à effet de serre.
• Cette initiative permet de 
protéger la biodiversité en limitant 
la perturbation des écosystèmes 
provoquée par la pollution 
lumineuse.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

ROMO DIALOGUES JUIN 2022           7 



Les nouveaux 
commerces
de notre Ville

Économie

Nathalie Boucher a ouvert sa boutique de 
lingerie féminine « Dessous à Croquer » 
le 3 février 2022 dans le centre-ville de 
Romorantin. Après 8 années d’expérience 
en tant que vendeuse en lingerie, Natha-
lie souhaitait ouvrir sa propre boutique. 
« Durant deux années, j’ai travaillé sur 
le projet d’ouverture de mon magasin. 
Je souhaite que toutes les femmes se 
sentent bien dans leur corps avec de la 
belle lingerie, abordable pour tous les 
budgets, de qualité et pour toutes les 
morphologies. » Toutes les tailles y sont 
proposées du 36 au 52, du 85A au 105G. 
Des maillots de bain font aussi partie des 
articles « à croquer ». Dessous à Croquer 
se développe et propose maintenant des 
boxers et pyjamas allant du S au 3XL pour 
les messieurs. Pour les anniversaires ou 
tout simplement pour faire plaisir, vous 
trouverez des articles à offrir ainsi que 
des cartes cadeaux.

59 rue Georges Clemenceau
 09 87 00 27 45
Dessous à Croquer

Du mardi au jeudi : 10h - 12h30 / 14h30 - 19h
Vendredi : 10h - 19h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 19h

De� ous à Croquer
lingerie pour femmes et 
hommes

Zuhal Sarigol a créé son entreprise Glam 
& Beauty le 1er décembre 2021 pour une 
ouverture le 24 du même mois. Née à 
Romorantin en 2003, Zuhal a débuté un 
CAP coiffure pour s’orienter, de formation 
en formation, vers l’univers de l’esthé-
tique. Les clientes sont chouchoutées 
dans un salon cocooning aménagé en 
différents pôles de prestations : tatouage 
des sourcils semi-permanent, micro-
blading, shading, teinture des sourcils, 
extension et rehaussement de cils, soins 
pour le visage, coiffure évènementielle, 
maquillage de jour et de nuit ou encore 
onglerie. Des produits tels que crèmes 
hydratantes pour le corps et les mains, 
shampoings pour cils et vernis sont 
disponibles à la vente selon les conseils 
dispensés personnellement à chaque 
cliente. Comme la pandémie a décalé 
beaucoup de mariages, d’évènements et 
de réunions de famille aux beaux jours, 
il est conseillé aux lectrices de ce Romo 
Dialogues de juin, de réserver leur plage 
horaire (compter entre 30 minutes et 
1h30 selon la prestation) afi n d’essayer 
les services de Glam & Beauty.

50 faubourg d’Orléans
 07 49 81 62 50
 glambeautyy41@gmail.com

Rendez-vous sur
 rdv360.com/glam--beauty

Du lundi au samedi : 9h - 18h
Fermé le jeudi
Le dimanche sur demande

50 faubourg d’Orléans

Glam & Beauty,
clin d'oeil à l'esthétisme

Commerces
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Anthony Marques a ouvert un magasin 
proposant un large choix de carrelage 
(intérieur et extérieur), de faïence et 
mosaïque, d’éléments de salles de bain 
(meubles, vasques, receveurs, cabines et 
parois de douche, miroirs, robinetterie, 
etc.) ainsi qu’un nouveau concept en 
duropolymère permettant de réaliser des 
décors et aspects moulures (sur plafonds, 
murs, lustres ou plinthes, etc.). Il explique 
le choix de ce projet ainsi : « J’ai toujours 
aimé l’univers de la décoration. Mon 
souhait était de pouvoir proposer aussi 
bien des produits modernes et classiques 
que des produits très design, tendance 
et innovants. Ma volonté est d’obtenir la 
satisfaction de mes clients et je m’adapte 
à tous les budgets. Habitant de Vierzon, 
j’ai choisi de monter mon entreprise à 
Romorantin, misant sur son dynamisme 
grandissant. » Anthony Marques est 
en quête perpétuelle de nouveautés  : 
« Pour la période estivale, je propose, par 
exemple, un vaste choix de carrelage et 
de dallage extérieurs, de la mosaïque à 
composer soi-même pour les piscines ou 
encore des spas à carreler. Mes catalo-
gues permettent de répondre précisé-
ment à une demande ou de donner des 
idées aux personnes indécises. » Ouvert 
depuis la fi n de l’année 2021, Design 
Home s’étoffe, au fur et à mesure, afi n de 
pouvoir répondre à chaque demande.

162 avenue de Salbris
 06 67 52 80 88   design Home 18
 designhome18100@gmail.com
 designhome18100

Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 10h - 17h

162 avenue de Salbris

Design Home,
l'art du carrelage

Après avoir exercé en tant que boucher-
charcutier à Blois et à Olivet, Damien 
Sagnès a obtenu la confi ance de Jean-
Jacques Pineau, créateur de plus de 25 
boucheries Le Bœuf Tricolore implantées 
en France, pour diriger l’enseigne romo-
rantinaise qui a ouvert ses portes en février 
2022. Damien gère une équipe composée 
de deux vendeuses, de deux bouchers et 
d’un charcutier. L’établissement franchisé 
répond à une charte de qualité dont l’un 
des points remarquables est un approvi-
sionnement en viande 100% française, 
d’où le nom du groupe. Pièces de bœuf 
de race limousine et blonde d’Aquitaine 
découpées en entrecôtes, steaks mais 
aussi charcuteries maison et produits 
traiteur sont à découvrir le long des 17 
mètres linéaires de vitrines réfrigérées. 
Le jeune gérant de 27 ans a invité Romo 
Dialogues à une visite guidée : « La qua-
lité de l’ensemble repose tant sur le choix 
de la viande et des matières premières 
que sur notre volonté de procéder à 
une transformation et à une préparation 
artisanale, dans le respect du travail tra-
ditionnel. Notre équipe propose, pour la 
belle saison, des colis barbecue avec nos 
spécialités de brochettes et de saucisses. 
Un espace épicerie fi ne, vin et bière, 
permet à la clientèle de se composer un 
menu, sélectionné sur place, en suivant 
les vitrines d’exposition ou à retirer après 
commande. » La devise de la chaîne Le 
Bœuf Tricolore est celle-ci : " la qualité au 
meilleur prix ! "

89 rue du 8 Mai
 02 54 98 08 56
  boucherie-de-romorantin1@orange.fr

Du lundi au samedi : 8h30 - 19h30
sans interruption
Dimanche : 9h - 12h30

89 rue du 8 Mai

Le Boeuf Tricol� e,
la boucherie et la
charcuterie à la Française

En 2015, après dix années passées dans le 
milieu bancaire, Damien Marie-Ernestine 
achetait un cabinet d’assurances au 47 
de la rue Georges Clemenceau. Originaire 
d’Angoulême, ce Romorantinais d’adop-
tion a revendu cet établissement au mois 
de décembre 2020 pour se lancer dans le 
projet de construction et de gestion d’un 
Burger King aux côtés des responsables 
de la franchise. Deux ans de dossiers, 
ralentis par la Covid, ont été nécessaires 
pour débuter les travaux d’implantation 
de la chaîne de restauration rapide dans 
la zone Le Clos de l’Arche. Romo Dialo-
gues a rencontré le chef d’entreprise qui 
a présenté un projet à double facette  : 
«  Le Burger King complète l’attractivité 
de Romorantin et génère des créations 
d’emplois au sein de sa population : cinq 
managers, un responsable administratif 
et RH ainsi que soixante équipiers. Ces 
derniers ont été choisis avant tout pour 
leur motivation car je suis attaché à la 
notion d’ascenseur social par le travail. 
Un non-diplômé peut progresser dans 
l’action et gravir ainsi différents niveaux 
de responsabilité. » Le Burger King ouvri-
ra ses portes en juillet pour 126 places en 
intérieur et 94 en extérieur. La particula-
rité de la chaîne est son mode de cuisson 
à la fl amme des viandes qui leur confère 
un goût grillé. L’établissement a d’ores 
et déjà  établi des partenariats avec des 
entreprises, clubs sportifs, associations et 
pôles de loisirs locaux.

Zone Le Clos de l’Arche,
73 avenue de Paris

Ouvert de 11h à 23h 7jours/7

Un Burger King
en jui� et et des emplois
à la clé

ROMO DIALOGUES JUIN 2022           9 



Depuis 2018, Francesco Gammino est 
aux commandes du Nuccio Pizza, au 24 
mail de l’Hôtel Dieu, derrière la Halle. Le 
succès de son entreprise l’a conduit à voir 
plus grand au n°2 du Faubourg d’Orléans, 
à l’angle récemment occupé par un cabi-
net d’assurance et, plus anciennement, 
par l’Hôtel d’Orléans. Le restaurant La 
Felicità propose ses pizzas et sa cuisine 
italienne revisitée dans deux salles qui 
peuvent accueillir une cinquantaine de 
personnes. Les clients apprécieront la 
décoration raffi née et élégante du lieu 
refait à neuf. Pour les beaux jours, le ser-
vice peut se faire en terrasse, le long de 
la Halle. Le midi, une formule du jour est 
proposée. Francesco Gammino a hérité 
de son père, chef cuisinier, la passion de 
la cuisine : « Je le regardais faire depuis 
mon plus jeune âge. Dès que j’ai pu l’ai-
der et mettre les mains à la pâte, j’ai su 
que j’en ferais mon métier. À cette voca-
tion s’ajoute l’envie de faire découvrir les 
saveurs de l’Italie où je suis né. J’intègre 
également des produits de producteurs 
locaux. » Le projet de ce passionné a créé 
5 emplois. Tout cela avec le soutien et 
l’investigation totale de sa femme, pour la 
création, la gérance et l’administration de 
Nuccio Pizza et de la Felicità.

Du mardi au samedi : 12h - 14h / 19h - 22h

2 faubourg d’Orléans
 06 71 19 53 71
 lafelicita.romorantin@gmail.com

La Felicità,
pour une restauration
à l'Italienne

Hayrettin Dumlu, déjà propriétaire d’une 
boulangerie-pâtisserie turque à Vierzon, 
a ouvert en avril le même commerce au 
n°22 de la rue Hubert Fillay, dans le quar-
tier Saint-Marc. Sukuran Ayaz, vendeuse, 
propose à la vente pâtisseries et pains 
spéciaux turcs mais aussi baguettes 
traditionnelles à la Française fabriquées à 
la main par Hayrettin Dumlu. Ce dernier 
œuvre dès 2h du matin, du mardi au 
dimanche, pour satisfaire sa clientèle en 
simit (pain de forme circulaire aux graines 
de sésame), en pogaca (petits pains pliés 
garnis avec des épinards, du fromage, 
de la viande hachée ou des pommes de 
terre), en baklava (dessert traditionnel 
sous forme de petits pavés remplis de 
noix et de pistache) et en pide (petit 
bateau chaud en pâte à pizza avec viande 
hachée et fromage). La boulangerie-pâ-
tisserie Kuruca vend aussi des pizzas, 
des croissants, des pains au chocolat ou 
encore des chaussons aux pommes, sans 
oublier un choix de confi series dédiées 
aux enfants.

22 rue Hubert Fillay
 06 59 90 55 30
hayrettindumlu@yahoo.com

Du mardi au dimanche : 6h - 13h / 15h - 19h 

22 rue Hubert Fillay

Kuruca, boulangerie 
- pâti� erie turque,
des � oduits faits main

Économie

Anne-Lise Azevedo, francvilloise née 
à Romorantin, s’est lancée dans des 
études de communication et d’arts 
visuels conclues par un Diplôme National 
d’Études Supérieures Plastiques. C’est 
lors de ses premières expériences pro-
fessionnelles qu’elle a un coup de foudre 
pour le milieu du textile. Le 9 rue de Verdun 
sera le cadre de l’évolution de sa car-
rière  : d’abord vendeuse pour l’enseigne 
Cache-Cache en 2005, elle gravit pro-
gressivement les échelons pour devenir 
responsable pendant 7 ans ; en 2013, elle 
ouvre sa propre boutique Mim sous forme 
de franchise en devenant à la fois gérante 
et responsable  ; en 2017, Mim disparaît 
et la boutique reprend du service sous le 
nom de Tally Weijl. Enfi n, plus récemment, 
Anne-Lise reçoit une proposition de Nicole 
Jumeau, de l’ancien commerce d’en face, 
La Maison de la Dragée et du Chocolat : 
« Pourquoi ne reprendriez-vous pas mon 
commerce ? » Anne-Lise relate : « Je ne 
m’y connaissais pas assez en chocolat et 
dragée mais cette proposition m’a donné 
l’opportunité de concrétiser, par la loca-
tion de cet espace, un projet gardé sous 
le coude. En effet, j’ai toujours eu envie de 
proposer à ma clientèle quelque chose de 
plus personnel que des articles distribués 
par une franchise. Après des travaux de 
structure et de décoration, Lise & Anne, 
mon prénom inversé, prend donc place au 
6/8 rue de Verdun, idéalement, face à Tally 
Weijl, pour lequel une Romorantinaise a 
été embauchée en qualité de vendeuse. » 
Depuis avril, y sont proposés chaussures 
de marque Vanessa Wu ou encore CL11, 
baskets et accessoires tels que bijoux 
fantaisie et sacs à main.

Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h30 - 19h

8 rue de Verdun
 06 78 40 63 71
 comella.como41@gmail.com

8 rue de Verdun

Lise & Anne,
chau� ures et acce� oires
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La crise sanitaire et les mesures de protection des entreprises prises par 
l’État (chômage partiel, Prêt Garanti par l’État…) ont donné lieu à un grand 
plan de redressement de l’économie qui a été mis en place sous le nom 
de « France Relance ». Plusieurs entreprises locales ont pu en bénéfi cier, 
certaines d’entre elles grâce à l’accompagnement du Service Développement 
Économique de la Communauté de Communes du Romorantinais et du 
Monestois (CCRM).

France Relance,
elles en ont bénéfi cié ! 

AXE SYSTEMS

Entreprise créée en 1982 sous le nom de 
« 2 ME », AXE SYSTEMS est rachetée 
en 2000 par AXE GROUP. L’entreprise a 
connu, depuis lors, un important dévelop-
pement dans l’imagerie médicale notam-
ment avec son principal partenaire com-
mercial, GENERAL ELECTRIC MEDICAL 
SYSTEMS, dans le cadre de la préven-

▲L’Éos Edge, appareil de radiologie 3D ostéo-articulaire

tion du cancer du sein. L’entreprise s’est 
aussi développée dans l’imagerie médi-
cale en général, essentiellement dans les 
domaines vasculaire et ostéo-articulaire. 
Spécialisée dans la mécatronique et la 
robotique médicale, AXE SYSTEMS envi-
sage la création d’un pôle de dévelop-
pement et d’innovation lui permettant de 
diversifi er sa clientèle par la conception 
de nouveaux produits et générant la créa-
tion de plusieurs emplois.

France Relance, par le biais de l’appel 
à Projet « Soutien à l’Investissement In-
dustriel dans les Territoires » a été solli-
cité sous l’impulsion du Président Jeanny 
Lorgeoux et du Service Développement 
Économique de la CCRM. Grâce à la très 
grande réactivité de l'équipe dirigeante 
de l'entreprise et de tous les partenaires 

institutionnels, le projet a été retenu dans 
une pré-sélection régionale de 10 pre-
miers projets, bénéfi ciant du maximum 
de subvention à savoir 800 000 € permet-
tant de participer à la construction d'une 
extension de 800 m2 du site existant et 
à l'investissement, dans un centre d'usi-
nage, de 5 axes robotisés.

SKV

Issue de la fusion entre KOPEC et VER-
LOES, la Société KOPEC VERLOES 
(SKV) est présente à Romorantin-Lan-
thenay depuis 1984. Spécialisée en 
mécanique de précision, l’entreprise 
est rachetée en 2017 par le groupe 
TEXALLIANCE, acteur important de la 
transformation des métaux (extrusion 
et matriçage de précision, injection de 
métal, usinage…).

Avant la pandémie, SKV fournissait 
pour 50% de son chiffre d’affaires, le 
secteur aéronautique. La suspension 
des vols commerciaux a considéra-
blement affecté la sous-traitance de 
ce secteur d’activité. Olivier Nicolle, 
Président de la société, a misé sur une 

politique de diversifi cation pour relancer 
son entreprise. Il s’est notamment orien-
té vers un projet de relocalisation d’une 
production sous-traitée à l’étranger à 
destination du marché médical.

Sur le conseil du Service Développement 
Économique de la CCRM et de l’agence 
de développement économique régio-
nale DEV’UP, le groupe TEXALLIANCE a 
sollicité l’appel à projet « Plan de moder-

nisation Aéro » de France Relance, venant 
soutenir fi nancièrement la diversifi cation 
des sous-traitants en aéronautique. Ce 
projet nommé « TEXPART RELOC » a été 
retenu dans la liste des lauréats au mon-
tant maximal de 800 000 €.

Projets fi nancés par le

NextGenerationEU

▲ L’extension de 800 m2 en cours de réalisation
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Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
devient le Relais Petite Enfance (RPE) 

Qu’est-ce qu’un RPE ?

Un RPE est une entité petite enfance dont 
le fonctionnement est géré par la Mairie, au 
même titre que les structures collectives 
(multi-accueils et micro-crèche). La Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutua-
lité Sociale Agricole (MSA) sont partenaires 
fi nanceurs. À Romorantin, depuis septembre 
2021, le RPE est installé de façon pérenne 
dans une partie des locaux de l’Espace 
Robert Serrault. Il dispose d’un accueil, d’un 
bureau, de deux salles de jeu, d’un couloir 
réservé à la pratique des porteurs pour les 
enfants et d’espaces extérieurs.

Quel rôle et quelles missions ?

Le RPE est un lieu d’information, d’écoute, 
d’échanges en direction des parents, des 
futurs parents et des professionnels(elles) de 
l’accueil individuel (assistantes maternelles 
et gardes à domicile) de Romorantin et de 
Mur-de-Sologne. 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), récemment renommé par décret Relais Petite Enfance (RPE), 
est animé par Sylvie Jourdan depuis 2013. Andrée Pouget, Maire-Adjointe en charge de la Petite En-
fance, en est l’élue référente. Zoom sur une structure au service des parents, des futurs parents et 
des professionnels(elles) de l’accueil individuel.

Une structure en direction des parents

Le RPE informe de l’ensemble des modes 
d’accueil sur la commune, accompagne 
et oriente vers celui qui paraît le plus 
adapté à leur situation, facilite la rencontre 
avec les assistantes maternelles, propose 
une information générale de base sur la 
relation contractuelle employeur/salarié 
et oriente vers les organismes ressources 
(CAF, Pajemploi, Droit du travail…). C’est 
aussi un espace d’échanges autour de la 
parentalité. 

Des assistantes maternelles agréées

Le RPE apporte un soutien et un ac-
compagnement au quotidien dans les 
pratiques professionnelles, organise en 
soirée des temps d’échanges, de ren-
contres, de partages d’expériences, met 
en place des réunions d’information liées 
à l’exercice du métier, soutient la forma-
tion continue, informe les futurs candi-
dats à l’agrément, oriente vers le Conseil 
Départemental et propose des analyses 
de pratiques. De nombreux projets sont 
mis en place avec les RPE des com-
munes voisines (Pruniers-en-Sologne et 
Villefranche-sur-Cher). Le Relais est un 
espace convivial, privilégié, qui rompt 
l’isolement professionnel. 

Un pôle d’animation

Le RPE propose aux enfants, accompa-
gnés de leur assistante maternelle, des 
«  Matinées Jeu » à l’Espace Robert Ser-
rault pour des temps d’éveil et de socia-
lisation. Des animations collectives ont 
lieu également avec des intervenants à la 
Médiathèque ou dans le cadre de sorties 
«  Pouce-Poussettes » ou encore pique-
nique. Ces animations impliquent de 
nombreux acteurs du territoire (services 
municipaux, structures collectives, Espace 
Robert Serrault, Espace St-Exupéry, 
maison de retraite, hôpital…).

RPE

Espace Robert Serrault 
34 Mail des Platanes
09 70 21 33 61
ram@romorantin.fr

Sylvie Jourdan, animatrice du RPE

Social
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LES FILLES prêt-à-porter et accessoires
Les stylistes Charline et Jinane vous accueillent au cœur de l’esprit de la 
mode : vêtements, bijoux et accessoires, tout en couleur et en fraîcheur.

10 place de la Paix
41200 Romorantin

06 46 80 84 75
contact@lesfi lleshop.fr

lesfi lleshop

Vins, champagnes,
spiritueux,

ducs de Gascogne,
cadeaux vins

4, place de la paix - 41200 Romorantin
Tél. : 02 54 76 82 34  - Mail : sppg@wanadoo.fr

ouvert du mardi au samedi et le dimanche matin

• Fruits, Légumes et alimentation BIO
• Rayon sans gluten
• Cosmétiques Naturels
• Compléments alimentaires
• Produits diététiques minceur

-20% sur les fruits

& légumes, tous

les jeudis

Rue de Plaisance
41200 Romorantin-lanthenay
Tél. : 02 54 88 30 78

, Légumes et alimentation BIO, Légumes et alimentation BIO, Légumes et alimentation BIO, Légumes et alimentation BIO, Légumes et alimentation BIO

OUVERT
Mardi, Mercredi, Vendredi

9h30 - 13h / 15h - 19h
Samedi 9h30 - 13h / 14h - 18h30

Jeudi 9h30 - 19h



Le CCAS innove avec une 
mosaïque de nouvelles actions 
pour le lien social et la qualité de vie

Social

Le CCAS met en place de 
nouvelles actions de prévention, 
de loisirs et culturelles afi n 
d’étoffer l’offre existante. Toute 
une mosaïque en faveur du lien 
social et de la qualité de vie des 
Romorantinais. 

MOBILITÉ 

Pour les personnes âgées   isolées, 
autonomes sans véhicule personnel 
ou dans l’impossibilité de conduire, 
un bus électrique est disponible gra-
tuitement après inscription pour faire 
ses courses, les démarches adminis-
tratives, se rendre aux rendez-vous 
médicaux…

MOBILITÉ 

Pour les salariés à revenus modestes 
en CDD, CDI, en contrat aidé, en stage 
rémunéré ou bénéfi ciant d’un dispositif 
d’insertion, le CCAS peut octroyer des 
aides à la mobilité après avis de la com-
mission.

LOISIRS ET CULTURE

Expositions «  Expression d’art  » au 
CCAS avec le Centre Hospitalier de 
Romorantin, le Romo Photo Club et 
des artistes locaux. 

PRÉVENTION

En lien avec La Courte Échelle, envoi 
de produits et protections hygiéniques 
féminines en direction des jeunes fi lles 
et femmes ukrainiennes à l’occasion 
de la Journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars, acheminé par 
Caréco Gièvres Auto.

LIEN SOCIAL

Journées d’été « sport, culture et loi-
sirs » en partenariat avec Cultures du 
Cœur. Au programme : visite du châ-
teau de Chambord, bowling….  

LOISIRS ET CULTURE

Mise en place d’un kiosque à livres 
et à revues à La Courte Échelle et au 
CCAS, en lien avec la Médiathèque et 
grâce à des dons d’Emmaüs. 

PRÉVENTION

Journées d’information lors de la 
semaine nationale de prévention du 
diabète au CCAS et au Foyer Robert 
Serrault avec la diététicienne de 
la Ville, Audrey Fleury et la Maire-
Adjointe Andrée Pouget, cadre de 
santé retraitée.

LOISIRS ET CULTURE

Des bénéfi ciaires participent à «  Ra-
conte-moi ton musée », action pro-
posée par le musée de Sologne. Ils 
apportent leur regard à des œuvres 
thématiques.

LIEN SOCIAL

Des ateliers cuisine ont dorénavant 
lieu 4 fois par an avec la diététicienne 
de la Ville à l’Espace St-Exupéry pour 
cuisiner varié et équilibré avec un 
budget contraint. Les inscrits éta-
blissent le menu, le budget, les achats, 
cuisinent et partagent le repas.

PRÉVENTION

Pour les plus de 65 ans, participation 
à une action sur le sommeil, « Mieux 
le comprendre, mieux le gérer par la 
sophrologie », mise en place dans le 
cadre du Contrat Local de Santé avec 
l’association Brain Up.

LOISIRS ET CULTURE

Places offertes par le SOR pour 
chaque match de football à domicile 
pour le public du CCAS.

LIEN SOCIAL

Jardins partagés à destination de bé-
néfi ciaires pour le partage, l’échange 
de savoirs, l’engagement de chacun 
autour d’un objectif commun  :   ap-
prendre à cultiver des légumes de 
base pour améliorer son alimentation 
quotidienne. Cette action est enca-
drée et animée par la responsable de 
La Courte Échelle, Nathalie Launay et 
les travailleurs sociaux, avec le soutien 
du personnel des Serres Municipales 
représenté par Frédéric Lhomme. 

Catherine Orth et Bruno Harnois, élus en 
charge du CCAS. Envois solidaires pour les 
ukrainiennes.

Le secours de la Maison Départementale de 
la Cohésion Sociale, pensez-y !

Romorantin fait partie, avec Blois, Ven-
dôme et Contres, des quatre villes du 
département possédant une Maison 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(MDCS). Ce sont des lieux d'accueil de 
proximité situés sur l'ensemble du terri-
toire de Loir-et-Cher. La MDCS agit avec 
ou en complément du Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S.) des villes de 
la Communauté de Communes du Ro-
morantinais et du Monestois.

MDCS de Romorantin-Lanthenay
11 rue des Poulies - 02 54 95 17 80

▲                 ,tniojdA-eriaM ,sionraH onurB ,SCDM al tnaveD  
Vice-Président de la CCRM en charge de la santé

 Jardins partagés
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Un véhicule
solidaire et 
écologique
pour le CCAS

Le secours de la Maison Départementale de 
la Cohésion Sociale, pensez-y !

Romorantin fait partie, avec Blois, Ven-
dôme et Contres, des quatre villes du 
département possédant une Maison 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(MDCS). Ce sont des lieux d'accueil de 
proximité situés sur l'ensemble du terri-
toire de Loir-et-Cher. La MDCS agit avec 
ou en complément du Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S.) des villes de 
la Communauté de Communes du Ro-
morantinais et du Monestois.

MDCS de Romorantin-Lanthenay
11 rue des Poulies - 02 54 95 17 80

▲ ,tniojdA-eriaM,sionraHonurB,SCDMaltnaveD
Vice-Président de la CCRM en charge de la santé

Ce moyen de transport, tout électrique, a été 
obtenu par Bruno Harnois, Maire-Adjoint en 
charge de la santé et de la solidarité, avec 
l’appui de Catherine Orth, Conseillère muni-
cipale référente du CCAS et Sabrina Meunier, 
Directrice du CCAS. 
Le véhicule a été entièrement fi nancé par 
13 partenaires annonceurs locaux  : Caréco 
Gièvres Auto, Darty, Capifrance, L’Atelier 
d’Architecture Albertini & Brochard, ESB 
Entreprise d’électricité générale, Domidom-

Depuis le 24 février, les personnes âgées isolées et autonomes 
disposent d’un véhicule 9 places pour l’accompagnement aux courses, 
les démarches administratives, la pharmacie… mais également la 
possibilité de se rendre au marché le mercredi sous la Halle et le 
vendredi aux Favignolles.

services à domicile, carrosserie et garage 
AD Expert Jamet-Dias, Centre E.Leclerc, 
Belorgey - plomberie - chauffage, Coutellier 
Assurances, Bio Logic-Biomonde, O Frais 
Épicerie et Boucherie et Sotrap Entreprise de 
Travaux Publics. Les visuels de ces profes-
sionnels ont été apposés sur ce minibus par 
la société Visiocom de Paris, spécialisée dans 
l’obtention, pour les collectivités locales, de 
véhicules gratuits, fi nancés par la publicité et 
adaptés au transport des personnes.

Centre Communal d’Action Sociale
21, boulevard du Maréchal Lyautey, 

41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 94 42 00 - Fax : 02 54 94 42 08 

ccas@romorantin.fr

Ce moyen de transport solidaire et écolo-
gique offre une autonomie d’utilisation de 
250 km, soit une semaine d’utilisation pour 
un temps de charge de 3 heures en moyenne. 
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Catherine Vespier, directrice déléguée du Centre 
Hospitalier de Selles-sur-Cher et directrice réfé-
rente du pôle gériatrie-hébergement du Centre 
Hospitalier de Romorantin-Lanthenay (CHRL) 
explique : « Dans le cadre de la reconstruction de 
l’établissement de Selles-sur-Cher et de la mise 
en place de la direction commune avec le Centre 

Hospitalier de Romorantin-Lanthenay, un projet 
d’échange d’activités a été adopté en 2018 et 
2019 par les organes délibérants des deux hôpi-
taux, avec effet en 2022. Le nouvel établissement 
sellois, construit dans la zone d’activités Cher-
Sologne, sera exclusivement dédié à la prise en 
charge de personnes âgées dépendantes, les lits 

Les transferts expliqués en deux points

• 40 lits d’EHPAD seront transférés de l’hôpital de Romorantin-Lanthenay vers l’établissement sellois.

• 27 lits de SSR de l’hôpital de Selles-sur-Cher seront transférés à Romorantin-Lanthenay. 

Social

Les mouvements de personnel et de patients/résidents
Les personnels des deux sites ont répondu à un questionnaire. Leurs souhaits d’exercice et de spécialité ont été étudiés afi n d’être satisfaits au mieux. 
Les patients/résidents et leurs familles ont reçu une lettre informative et ont été invités aux portes ouvertes du nouvel établissement sellois en mai et à 
celles des Pics-Verts et des Mimosas en juin. Delphine Jolivet, cadre du pôle gériatrie-hébergement de Romorantin-Lanthenay, se tient à l’écoute des 
familles et pourra répondre aux questions posées par mail (d.jolivet@ch-romorantin.fr).

Un transfert de lits entre le Centre Hospitalier de Romorantin-Lan-
thenay et Selles-sur-Cher sera effectif au mois de septembre 2022 
lorsque le nouvel hôpital sellois aura achevé sa construction.

de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
étant transférés au CHRL.»

Delphine Jolivet, cadre du pôle gériatrie-hé-
bergement de Romorantin-Lanthenay précise : 
«  La nouvelle structure de Selles-sur-Cher, en 
l’absence de lits de SSR, aura la possibilité de 
spécialiser son activité médico-sociale en tant 
qu’Établissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes (EHPAD).  Pour 
les lits de SSR, ils seront tous regroupés à Ro-
morantin-Lanthenay, au plus près des services 
de l’imagerie médicale (radiologie, scanner, 
IRM, échographie), de la chirurgie ou encore 
du laboratoire. Ces transferts permettront donc 
d’assurer une cohérence dans les fi lières de 
prise en charge des patients/résidents du sud 
du Loir-et-Cher.»

Des transferts de lits 
pour la cohérence des services 
et la continuité des soins

Les transferts 
expliqués à la loupe
Les transferts 
expliqués à la loupeexpliqués à la loupe
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Après la réalisation d’un diagnostic, plusieurs 
démolitions ont été actées, notamment du 
fait de la présence de fontis (effondrements 
du sol dus à une déliquescence souterraine 
de terrains porteurs) au sud du quartier des 
Favignolles. Le relogement des locataires 
a été effectué en fonction de leurs besoins 
spécifi ques : en individuel avec espace exté-
rieur pour les familles avec enfants, en cœur 
de ville pour les personnes âgées ou à mobi-
lité réduite. Pour tous, la Municipalité et ses 
partenaires ont souhaité que les logements 
neufs ou réhabilités répondent aux dernières 
normes énergétiques tout en offrant une qua-
lité esthétique.

Social

Jeanny Lorgeoux : 

«  Le foyer est essentiel pour tout le reste  : 
santé, formation, emploi... Chacun, y compris 
avec des moyens modestes, doit pouvoir 
avoir accès à une offre de qualité visuelle et 
énergétique. Le logement social est au cœur 
de la démocratie à laquelle nous sommes 
attachés ! Nous continuerons à le soutenir. 
Je remercie pour cette réalisation de 10 
logements rue Pierre Fessenmeyer, l’État, 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Ur-
baine, Terres de Loire Habitat, la Caisse des 
Dépôts, Action Logement, le maître d’ouvrage 
Maisons Cohérence - La Maison Abordable à 
Dun-le-Poëlier, l’architecte Michel Retailleau 
de Saint-Viâtre, le maître d’œuvre Entreprise 
Bozkurt ainsi que les multiples intervenants. »

Une livraison de logements
qui suit son cours
Une première tranche de 21 pavillons, située 
près du centre culturel de La Pyramide, avait 
déjà été livrée en 2020. Une deuxième opéra-
tion de 8 logements a démarré en janvier dans 
la rue Pierre Fessenmeyer, pour une remise 
des clefs prévue à la fi n de l’année. Plusieurs 
terrains dédiés à des primo-accédants vont 
être mis sur le marché à un prix abordable. Il 
en est de même au Clos de la Pyramide des 
Aubiers. Des logements sociaux destinés à 
la location sont en cours de réalisation rue 
Château Gaillard, dans l’ancien bâtiment de 
La Poste, rue du 8 Mai 1945 ou encore rue 
des Grelets.

Le Programme de Rénovation Urbaine
tient son échéancier
La Municipalité et la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM), qui détient la compétence 
Politique du Logement et du Cadre de Vie, pilotent, avec les services de l’État, les bailleurs et les autres partenaires, 
et dans le cadre fi xé par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), le Programme de Rénovation Urbaine 
(PRU) visant à rééquilibrer le parc locatif d’habitat à loyers modérés sur l’ensemble de notre territoire.

Inauguration de 10 pavillons
au Clos de la Salamandre,
rue Pierre Fessenmeyer

L’inauguration de 10 pavillons, dont les 
familles avaient pris possession au début 
du mois de décembre 2021, a eu lieu le 
mardi 18 janvier, rue Pierre Fessenmeyer. 
Ces pavillons ont été fi nancés en grande 
partie par des prêts délivrés par la Caisse 
des Dépôts et un prêt Action Logement de 
50 300€. L’équilibre fi nancier est assuré par 
une subvention de l’ANRU pour 18  947€. 
Terres de Loire Habitat a investi par ailleurs 
122 146€ de fonds propres dans l’opération, 
soit 12 214€ par logement construit. Le coût 
total de l’opération s’élève à 1 515 436€. 
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La pose de la première pierre du projet 
réunissant 10 pavillons avec jardin et 40 
appartements avec terrasse ou balcon rue 
du 8 mai 1945, s’est déroulée le jeudi 3 
février. La remise des clefs est prévue fi n 
2023. Les fi nancements sont répartis entre 
l’État, la Région, le Conseil Départemental, 
la Ville et les deux bailleurs Terres de Loire 
Habitat et Loir&Cher Logement pour un total 
de 6  626  678€. La voirie, prise en charge 

Jeanny Lorgeoux :

« Je remercie Claude Denis, 
Vice-Président chargé du 

logement et des bâtiments, pour 
l’impulsion donnée et le suivi assidu 

des travaux. Je salue le travail 
d’accompagnement de mes adjoints 

Nicole Roger, Stéphanie Marquès, 
Bruno Harnois et Michel Guimonet 

et exprime ma vive reconnaissance à 
l’architecte Éric Daniel-Lacombe. » 

Première pierre posée
pour le projet de logements sociaux, rue du 8 mai 1945

par la Municipalité, comprendra pavés et 
aménagements végétaux. Florence Doucet, 
Présidente de Terres de Loire Habitat, sou-
lignait le caractère inédit de cette opération 
immobilière  : «  C’est la première fois en 
France que deux bailleurs se sont associés 
de leur propre initiative, dans un projet où, 
initialement, ils intervenaient séparément.  » 
La mutualisation des frais de cage d’escalier 
et d’ascenseur a permis d’abaisser les coûts 

de construction, répercutant ainsi l’économie 
sur le montant des loyers. Maryse Gharbi, 
Présidente de Loir&Cher Logement, ajoutait : 
« Le poids du foncier est toujours déterminant 
pour rendre possible des projets de logement 
social, patrimoine de ceux qui en ont peu. Le 
fait que la Municipalité ait cédé l’espace pour 
l’euro symbolique a grandement contribué à 
ce que les loyers puissent être accessibles aux 
plus modestes. Le portage politique est là. »

Plafonds de ressources P.L.A. – P.L.U.S. applicables à compter du 01/01/2022

Informations pratiques :
Pour toute demande de renseignements
ou prise de rendez-vous avec Mme Stéphanie Marquès, 
Maire-Adjointe en charge du Logement,
s’adresser au Service Logements,
sous-sol de l’Hôtel de Ville faubourg Saint-Roch
02 54 94 41 04 - logements@romorantin.fr

Lien vers la demande CERFA :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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Social

Romorantinaise depuis son enfance, 
investie aux côtés de Jeanny Lorgeoux 
dans son équipe municipale depuis 20 
ans, Andrée Pouget assure aujourd’hui 
la fonction de Maire-Adjointe à la Petite 
Enfance, correspondant à l’expé-
rience et aux valeurs du métier de soin 
qu’elle a exercé  : infi rmière puis cadre 
de santé au Centre Hospitalier de 
Romorantin-Lanthenay pendant 35 ans. 

Andrée 
Pouget, 

Maire-Adjointe 
en charge de la 
Petite Enfance

Andrée Pouget :

« Des pratiques parentales apaisées, réfl échies et stables montrent 
que l’intérêt porté à la parentalité est bénéfi que au développement,
à l’épanouissement de l’enfant comme au climat familial. »

Ce poste de Maire-Adjointe à la Petite 
Enfance lui permet d’accompagner 
les équipes des deux structures multi-
accueil, la micro-crèche et le Relais 

Petite Enfance (RPE), de faire évoluer 
avec elles l’offre d’accueil ainsi que 
l’accompagnement des parents et des 
enfants.
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Commémoration

Des «  Médaillés militaires  » à la 
« Société Nationale d’Entraide de 
la Médaille Militaire ».

La Médaille Militaire est une décoration 
française attribuée aux militaires non offi -
ciers de toutes armes. Instituée en 1852 
par le Prince Louis-Napoléon Bonaparte, 
futur Napoléon III, en écho à la création 
par Napoléon Ier, 50 ans auparavant, de 
la Légion d'Honneur, concédée, elle, aux 
seuls offi ciers, elle distingue l’abnéga-
tion, le don de soi et le courage.

La 395e Section de Romorantin a 98 ans 
cette année et Michel Jugelé en est le 
président.

L’association sert à établir et à renforcer 
les liens de solidarité entre ses membres. 
Elle vient en aide et participe fi nancière-
ment à l’éducation et aux conditions de 
vie des orphelins, aide sous toutes ses 
formes ses membres dans le besoin et 
soutient aussi les blessés de guerre. Elle 
est présente à chaque cérémonie patrio-
tique. 

La Médaille Militaire fête ses 170 ans,
et la 395e section de Romorantin, 
ses 98 ans. 

La Médaille Militaire fête ses 170 ans,
et la 395
ses 98 ans. 

Libération de la Ville,
jeudi 2 septembre 2021

Victoire des Alliés en Europe,
dimanche 8 Mai 2022

60e anniversaire du « Cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie », samedi 19 mars 2022

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation,
dimanche 24 avril 2022
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Finances

Budget municipal
Point sur les fi nances,
par Philippe Seguin, Maire-Adjoint.

Le 11 avril dernier ont été votés les différents 
budgets primitifs 2022 (budget principal et 
budgets annexes). Il convient de noter que 
le budget principal affi che un excédent de 
fonctionnement prévisionnel de plus de 
2 400 000€ malgré les contextes sanitaire et 
économique.

Recettes : 26 265 578 €
Impôts et taxes 17 510 437 €

Dotations et participations 4 919 474 €

Produits des services du 
domaine, ventes diverses 2 318 264 €

Résultat de fonctionnement 
reporté 1 033 237 €

Autres produits de gestion 
courante 413 750 €

Atténuation de charges 63 016 €

Produits exceptionnels 3 800 €

Produits fi nanciers 3 600 €

Budget annexe eau

Travaux en régie

Budget annexe assainissement

Fonctionnement Excédent prévisionnel pour 2022 (Capacité d’Auto Financement brute) : 2 401 262 €

Dépenses : 23 864 316 € 
Charges de personnel 15 347 360 € 

Charges à caractère général 6 124 299 € 

Autres charges de gestion 
courante 2 115 644 € 

Charges fi nancières 249 648 € 

Charges exceptionnelles 27 365 € 

Vote des taux

Le Conseil Municipal a également acté les taux d’imposition 2022. 

Depuis 33 ans, les taux d’imposition n’ont subi aucune 
augmentation pour le contribuable, et sont donc, après la 
réforme, les suivants :
- Taxe d’habitation : 25,43%,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 56,30%,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65,50%.

Depuis 2021, les communes ont perdu le produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales mais continuent de 
percevoir cette taxe sur les résidences secondaires et biens 
divers ainsi que sur les locaux vacants de plus de 2 ans.

Pour 2022, la surtaxe communale est maintenue à 0.33 €/m3

Pour 2022, la surtaxe communale
est maintenue à 0.583 €/m3

- Travaux pour les colombariums et cavurnes aux cimetières,
-  Aménagement d’un bureau et adaptation des gouttières aux 

Services Techniques,
-  Installation de chauffage et remplacement des éclairages par des 

LED au garage,
- Travaux sur les logements locatifs,
- Mise en conformité électrique sur différents bâtiments,
- Travaux de peinture au Service Scolaire,
-  Aménagements divers et remplacement des éclairages par des 

LED dans les écoles maternelles,
-  Aménagements divers et remplacement des éclairages par des 

LED dans les écoles élémentaires,
- Travaux de peinture dans les cantines,

-  Aménagements divers, remplacement et renforcement des 
éclairages à la Médiathèque,

- Installation de l’eau chaude aux Archives Municipales,
- Travaux d’aménagement et de clôtures dans les gymnases,
- Travaux d’aménagement et de clôtures dans les stades,
- Travaux de restauration de vestaires dans les stades,
-  Travaux de restauration et remplacement des éclairages au 

Fo yer Serrault,
- Travaux d’aménagement dans les crèches,
- Réfection de tampons sur le réseau d’eaux pluviales,
- Réfection d’abribus,
- Travaux électriques à l’Ile de la Motte,
-  Travaux électriques pour l’organisation des Journées 

Gastronomiques de Sologne,
- Remplacement des éclairages à Sudexpo.

Un total de travaux en régie estimé à 130 000 € dont :
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Investissement

Projets Montants

Aménagement urbain dans le quartier des Favignolles 
(dont réseaux souterrains)

809 000 €

Pôle citoyen de la Jeunesse 120 000 €

Groupe scolaire St-Marc 212 000 €

Adaptabilité de l’école Louise de Savoie 238 000 €

Renforcement de la vidéo surveillance dans les écoles 13 060 €

Poursuite de travaux sur l’église St-Étienne 396 405 €

Renforcement de l’église de Lanthenay 232 000 €

Remplacement des lanternes énergivores par des 
lanternes LED

200 000 €

Renforcement de la voirie 200 000 €

Réhabilitation de la Pyramide 100 000 €

Amélioration du système de chauffage 36 160 €

Amélioration du parc informatique 44 211 €

Matériel pour les ateliers 37 530 €

Remplacement de véhicules 223 000 €

Réhabilitation d’engins et véhicules 114 200 €

Levée topographique des différents réseaux 50 000 €

Amélioration du parc de poteaux incendie 23 000 €

Mise en conformité sécuritaire des bâtiments 177 500 €

Matériel et travaux dans les écoles maternelles 34 500 €

Matériel et travaux dans les écoles élémentaires 31 000 €

Matériel et travaux dans les cantines 27 273 €

Mobilier à la Garderie Scolaire 1 500 €

Instruments pour le Conservatoire de Musique 10 300 €

Matériel pour la Médiathèque 4 100 €

Matériel pour les Archives Municipales 3 400 €

Matériel, mobilier, acquisition et restauration d’œuvres 
pour le musée de Sologne

4 350 €

Matériel et mobilier pour le musée Matra 10 928 €

Restauration d’œuvres pour la collection céramiques 2 000 €

Mise aux normes et réparation à la Fabrique Normant 27 100 €

Matériel et mise aux normes dans les gymnases 16 700 €

Matériel et restauration de terrains dans les stades 38 000 €

Mobilier au Centre Aéré 7 500 €

Travaux d’aménagement au Moulin des Garçonnets 2 600 €

Matériel et mobilier à la Maison de Quartier des Favignolles 5 448 €

Matériel au Foyer Serrault 14 500 €

Matériel pour l’Espace St-Exupéry 23 558 €

Matériel pour les crèches 1 510 €

Subventions pour les propriétaires dans le cadre de la 
réhabilitation de logements 

100 000 €

Réhabilitation de l’éclairage public 13 000 €

Équipements de voirie 29 900 €

Matériel d’entretien de voirie 22 000 €

Travaux de voirie 221 000 €

Travaux de voirie après la suppression des 
branchements en plomb

100 000 €

Travaux de viabilisation 153 085 €

Travaux divers 115 000 €

Matériel pour les espaces verts 21 200 €

Unité de surveillance du confi nement de la pollution 
sur l’ancien site Caillau

76 000 €

Mise en conformité dans les zones de captage et des 
piézomètres

48 600 €

Matériel HF pour les spectacles 16 482 €

Travaux de mise en conformité à la Pyramide 28 970 €

Matériel et travaux dans divers bâtiments 31 139 €

TOTAL 4 468 709 €

Recettes : 
Avec 2 815 392,88 € inscrits en reports, les prévisions sur l’année 
2022 de 7 321 983,13 € sont principalement constituées de :

- Le Fonds de Compensation de la TVA ........................ 874 138 €
- La taxe d’aménagement .............................................. 190 000 €
- Les subventions de l’État (hors DETR)......................... 113 250 €
- La dotation de soutien à l’investissement local ............. 71 800 €
- La DETR ....................................................................... 139 500 €

- Les subventions départementales et régionales  ........ 270 050 €
- Les fonds de concours ................................................ 500 000 €
- L’emprunt ........................................................................... 0,00 €
- Les cessions de biens .................................................. 426 200 €

Dépenses : 
Avec 2 065 526,94 € inscrits en reports, les prévisions sur l’année 
2022 sont principalement orientées pour :
- Le défi cit reporté  ...................................................... 2 766 085 €
- Le remboursement du capital d’emprunt  ................... 680 456 €

Et pour les études, acquisitions, subventions d’équipement et travaux détaillés :

Ratio de désendettementRatio de désendettement Notre ratio de désendettement confi rme la bonne santé fi nancière 
de notre ville : quelle est la capacité de désendettement ?



Associat ionssur
4 associations

Avec Sologne Cyclo Tourisme Romorantin,
47 ans de bien-être et de convivialité

Créée en 1975 par un groupe de passion-
nés, la Sologne Cyclo Tourisme (SCT) 
s’adapte continuellement aux évolutions 
de cette activité sportive et participe à 
l’animation de Romorantin avec trois 
randonnées annuelles : la Reine Claude, 
la François 1er et la Sologne-Berry. Des 
sorties routes, sources de découvertes 
et d’échanges, sont proposées locale-
ment chaque semaine sans esprit de 
compétition et en fonction des aptitudes 
de chacun. Pédaler est bon pour la santé, 
donc pourquoi s’en priver ? La conviviali-
té est de mise toute l’année lors des sor-
ties locales, les mardis et jeudis. La SCT 
participe aux randonnées proposées par 
les autres clubs du département et de la 
région. Les amateurs les plus affûtés par-
ticipent aux Cyclo-Montagnardes dans 
le Jura, les Vosges, les Pyrénées ou les 
Alpes. Autres possibilités, l’Ardéchoise 
en juin, la Médocaine ou le Paris-Brest-

Paris. Figurent au programme 2022, la 
Semaine fédérale à Loudéac, la Semaine 
européenne aux Pays-Bas, une Cyclo-
Montagnarde dans le Jura, l’Ardéchoise 
et le Week-end de l’Ascension en forêt 
d’Orléans en camping. L’avènement du 
Vélo Tout Terrain (VTT), et plus récem-
ment du Vélo à Assistance Électrique 
(VAE), incitent la SCT à fédérer de nou-
veaux participants en offrant des sorties 
accompagnées. Une toute nouvelle acti-
vité, le Gravel, à mi-chemin entre le vélo 
route et le VTT, vient enrichir la gamme 
des actions en faveur de cette pratique. 
Le président, Pascal Charluteau, est à 
l’origine d’un projet solidaire qui fait suite 
au don d’un vélo tandem : des personnes 
handicapées sont accueillies sur rendez-
vous.

VAE, Jacques - 06 83 26 89 29
Route, Bruno - 06 14 41 40 00

VTT, Dany - 06 77 20 53 78
Gravel, Michel - 06 15 02 21 72 

et pour tout autre renseignement 
Pascal Charluteau

 06 77 64 47 04 
pascal.charluteau@wanadoo.fr

Sologne Cyclo Tourisme Romorantin 
https://sctromorantin.clubeo.com.

Associat ionssur
4 associations

Depuis 
2013, L’Antre 

des Jeux permet à ses membres de 
tester les nouveautés du monde ludique. 
Contre une adhésion annuelle de 15 € 
ou de 10 € pour les 11-17 ans ainsi que 
par joueur d’une famille de quatre per-
sonnes, plusieurs pôles thématiques 
s’ouvrent aux membres : jeux de société 
modernes, cartes Magic, poker et jeux 
de cartes, jeux de fi gurines ou jeux de 
rôles. Les rendez-vous ont lieu chaque 
dimanche, de 15h à 19h, à la salle Alain 
Fournier de Pruniers-en-Sologne et, 
depuis le mois de septembre 2021, à la 
Ludothèque de Romorantin au 36 rue du 
Lys. Certains vendredis et samedis soirs, 
sont organisées des soirées spéciales. 
L’association participe régulièrement 
à des manifestations à Romorantin, 
Selles-sur-Cher ou encore Saint-Aignan. 

Elle organise également des rencontres 
avec des créateurs de jeux. La troisième 
du nom a eu lieu le 27 mars dernier au 
Moulin des Garçonnets, site de la MJC. 
Des portes ouvertes se déroulent chaque 
trimestre avec le vendeur ambulant Wen-
ceslas Marchand.
Chaque section est animée par un béné-
vole adhérent. Le bureau 2021-2022 est 
formé par Anne Caudron, présidente, 
Mireille Parreira, secrétaire, Franc Ber-
tails, trésorier et Grégory Houssin, res-
ponsable administratif. Nicolas Cocusse 
est le responsable du site Internet sur 
lequel l’agenda, vitrine du dynamisme de 
l’association, y est régulièrement mis à 
jour. Laurence Mayam en est la chargée 
de communication. Un partenariat a été 
récemment contracté avec le magasin 
romorantinais Le Dé Traqueur.

L’Antre des Jeux 

06 62 23 74 96 
ladjanimations@gmail.com 

www.lantredesjeux.fr

Entrez
dans L’Antre des Jeux !
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Amicale de l’Étang la Varenne

6, rue François Rabelais
41200 Romorantin

AAPPMA

38 B rue du Maréchal Ferrant
41320 Langon-sur-Cher

aappmaderomorantin@gmail.com
facebook.com/groups/882255106014323

Point de vente des cartes de pêche :
Sologne Pêche 41 et Decathlon

L’Amicale de l’Étang la Varenne et l’AAPPMA
pour la pratique de la pêche et la protection des bords de rivière

La Pétanque Boule Romorantinaise : 
convivialité et compétition

Laurent Jantet, nouveau président de 
l’Amicale de l’Étang la Varenne ( Montau-
ger à Villefranche-sur-Cher) et de l’Asso-
ciation Agréée de Pêche et Protection 
du Milieu Aquatique (AAPPMA), a pris 
le relais de Daniel Badin pour assurer, 
avec ses bénévoles, protection, entretien 
et empoissonnement de Romorantin à 
Villeherviers, en passant par Langon-sur-
Cher et Villefranche-sur-Cher. 
Les ventes de cartes de pêche pour les 
bords de Sauldre et du Cher ainsi que la 
fréquentation de l’étang de la Varenne 
ont vécu, durant la pandémie, une aug-
mentation maintenant durable. Consé-

La Pétanque Boule Romorantinaise est 
gérée par Claude Bertin, président, Odile 
Bénéjeam, trésorière, Jean-Pierre Naudin, 
secrétaire, Jacques Boursereau, président 
délégué et Yves Bénéjeam, responsable de 
l’école de pétanque. 
Depuis le mois de septembre 2012, l’asso-
ciation tient ses quartiers au complexe 
Marcel Blancheland (fondateur en 1965 
du collectif), situé rue de Long Eaton, 
face au camping municipal, sur le site 
de l’ancienne piscine découverte. Aupa-
ravant, La Pétanque Boule Romoranti-
naise était logée au stade Tournefeuille, 
dans les anciens vestiaires aménagés de 
l’équipe de Saint-Roch, ensuite occupés 
par Romo-Est. Les amateurs qui désirent 
pratiquer la pétanque en mode loisirs et les 
passionnés fervents des compétitions sont 
accueillis au sein du plus grand complexe 
de la Région Centre. En effet, celui-ci com-
prend 242m² de locaux, 64 terrains tracés 
en extérieur et 6 sous boulodrome. Espace 
cuisine, salle collective, salle de réunion et 
bar font de ce lieu gracieusement prêté par 

quemment, les deux associations sont 
en quête de bénévoles. La subvention 
accordée par la Municipalité ainsi que les 
sommes récoltées sur les deux sites sont 
annuellement réinvesties dans l’entretien 
des berges et, pour la satisfaction des 
pêcheurs, dans l’alevinage. Le parcours 
pêche carpe de nuit, du pont de Matra 
jusqu’au camping, tracé et aménagé par 
la Municipalité, est régulièrement main-
tenu en état par l’AAPPMA. Enfi n, bon à 
savoir, le bord de Sauldre derrière le cam-
ping et l’étang de la Varenne disposent 
d’un ponton accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite. Côté animations, Lau-

la Municipalité un bel instrument de convi-
vialité. Chaque jour, de 14h à 19h30, les 
membres peuvent venir passer un moment 
récréatif ou un temps d’entraînement aux 
concours pour des parties en tête-à-tête, 
en doublette ou en triplette. Si l’école de 
pétanque, ouverte à partir de 6 ans, investit 
une partie des terrains les mercredis de 
15h30 à 17h pour les plus jeunes, les autres 
adhérents, vu l’espace, ne se marchent pas 
dessus ! « Les lecteurs de Romo Dialogues 
qui souhaiteraient rejoindre la centaine de 
membres de l’association ne doivent pas 
hésiter », déclare Claude Bertin. 
La Pétanque Boule Romorantinaise orga-
nise deux lotos qui ont lieu en mars et en 
octobre, dans la salle du Centre de Loisirs, 
rue des Papillons. Par ailleurs, l’association 
intervient dans le planning d’animations du 
Service Jeunesse lors de temps de décou-
vertes de la pratique. S’il est impossible de 
citer ici les 27 sponsors qui soutiennent 
la vie du club, en plus de la Municipalité, 
les membres du bureau souhaitent réitérer 
leurs remerciements à Sofi ane Diop, joueur 

rent Jantet, Marc Raby, secrétaire, Jean-
Pierre Pellerin, trésorier et les bénévoles 
organisent la Fête de la Pêche en juin 
ainsi que deux concours de pêche, l’un 
en mai et l’autre en octobre. D’autres ac-
tions sont régulièrement menées auprès  
du public du Service Jeunesse et des 
patients du pôle psychiatrique du Centre 
Hospitalier de Romorantin.

de football en Ligue 1 à l’AS Monaco et 
ancien habitant de Romorantin, qui a ré-
cemment remis un chèque de 2000 € pour 
les bonnes œuvres de la Pétanque Boule 
Romorantinaise. Les sponsors appa-
raissent le long du terrain d’entraînement et 
bénéfi cient d’une journée apéro-rencontre 
afi n d’entretenir l’amitié.

Informations et inscriptions à la 
Pétanque Boule Romorantinaise

Claude Bertin
06 59 15 54 26

bertinclaude131431@gmail.com

Informations et inscriptions à l’école 
de pétanque

Yves Bénéjeam
odilebenejeam@orange.fr
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La CCRM a aidé
du 3 nov. au 10 fév. 2022

RÉCAPITULATIF DES FONDS DE CONCOURS
ACCORDÉS PAR COMMUNE

COMMUNES TRAVAUX
SOMMES 

ALLOUÉES
CHÂTRES-
SUR-CHER

Acquisition de matériels 
pour le service technique 42 927 €

COURMEMIN

Acquisition et pose d’un 
récupérateur d’eau de pluie 
à l’atelier municipal

2 510 €

Acquisition de mobilier 
pédagogique 1 151 €

GIÈVRES

Aménagement d’un espace 
public partagé 17 817 €

Réhabilitation de la salle 
des fêtes 100 000 €

LA CHAPELLE- 
MONTMARTIN

Acquisition d’un ensemble 
immobilier 5 355 €

Extension du columbarium 1 567 €

Remplacement de la chau-
dière de la salle des fêtes 2 129 €

LANGON-
SUR-CHER

Travaux de canalisations de 
chauffage dans la cour d’école 2 380 €

Éclairage du terrain de 
pétanque

988 €

Réfection du lavoir 3 319 €

Éclairage de l’église 5 896 €

Aménagement du parking du 
canal et de ses équipements 43 888 €

LOREUX

Sécurisation des entrées 
d’agglomération 17 000 €

Restauration de 3 tableaux 
et de 3 retables de l’église 1 000 €

MARAY

Travaux de voirie 8 878 €

Réfection du presbytère 3 755 €

Couverture de la salle des 
fêtes côté sud 8 568 €

MENNETOU-
SUR-CHER

Réfection de la toiture de 
la mairie 16 360 €

MUR-DE-
SOLOGNE

Effacement des réseaux et 
réfection des trottoirs rue 
Nationale

26 322 €

PRUNIERS-
EN-SOLOGNE

Travaux de voirie 18 000 €

Travaux d’économie 
d’énergie dans les bâti-
ments communaux 

34 475 €

SAINT-JULIEN-
SUR-CHER

Travaux de rénovation 
énergétique de la salle des 
fêtes et remplacement du 
matériel énergivore

26 748 €

SAINT-LOUP-
SUR-CHER

Remplacement de la grille 
du cimetière 1 420 €

Travaux sur les bâtiments 
communaux 5 765 €

VILLEFRANCHE-
SUR-CHER

Travaux de voirie, d’effa-
cement de réseaux et 
d’assainissement

175 520 €

CCRM

RÉCAPITULATIF DES AIDES ÉCONOMIQUES
ACCORDÉES PAR COMMUNE

ENTREPRISES COMMUNES
FTL (FORMATION-TRAVAUX-
LOCATION)

LANGON-SUR-CHER

LA TOUCHE PAYSAGE LANGON-SUR-CHER

TOURAILLE TRAVAUX FORES-
TIERS

MUR-DE-SOLOGNE

MOREAU AUTOMOBILES PRUNIERS-EN-SOLOGNE

T.C.J «GARAGE ET CARROS-
SERIE JAMET DIAS»

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

LA CABANE BEAUTÉ ROMORANTIN-LANTHENAY

Y2M «MAG PRESSE» ROMORANTIN-LANTHENAY

BOHEME DORÉE «CRISTAL ET 
SAVEURS»

ROMORANTIN-LANTHENAY

LA PETITE JARDINERIE ROMORANTIN-LANTHENAY

DESSOUS A CROQUER ROMORANTIN-LANTHENAY

LESIRE «L’ATELIER DES FRO-
MAGERES»

ROMORANTIN-LANTHENAY

LAUCADA «FLORÉAL BY L» ROMORANTIN-LANTHENAY

S.M.C.I «TEEN ANGELS» ROMORANTIN-LANTHENAY

MCFE 2S ROMORANTIN-LANTHENAY

BESSONNIER «PARCS ET 
JARDINS»

ROMORANTIN-LANTHENAY

RÉCAPITULATIF DES AIDES AGRICOLES

Aide aux propriétaires bailleurs
PROPRIÉTAIRE BAIL-

LEUR BÉNÉFICIAIRE DE 
L'AIDE

BÉNÉFICIAIRE
DU BAIL

COMMUNE SUR 
LAQUELLE SE 

SITUE LE PROJET

Mme Suzanne CARTIER
Mme Laetitia 
VAUQUELIN

MENNETOU-
SUR-CHER

Aide à la remise en état des terres agricoles
BÉNÉFICIAIRE

DE L'AIDE
COMMUNE SUR LAQUELLE

SE SITUE LE PROJET

Mme Laetitia VAUQUELIN MENNETOU-SUR-CHER
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Le service du cabinet médical de « SOS 
Romorantin », rue Réal des Prés, est 
ouvert depuis le mois d’octobre 2021. 
Urgences, patients sans médecin atti-
tré, patients dont le médecin est indis-
ponible, problème médical qui survient 
le dimanche ou un jour férié : il suffi t 
alors de prendre rendez-vous par télé-
phone ou sur Internet avec les méde-
cins Bilal El Messaoudi ou Romain 
Berroyer. La consultation sera pro-
grammée le plus rapidement possible.

Toujours au cabinet de la rue Réal des 
Prés, Quentin Heuline occupe le bureau 
de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé Sologne (CPTS) 
Vallée-du-Cher. Si, pour les mêmes 
raisons citées ci-dessus, vous avez 
besoin d’une consultation, vous pou-
vez appeler le secrétariat de la CPTS. 
Les médecins qui adhèrent à la CPTS 
ouvrent des créneaux horaires réservés 
aux urgences.

Exercent également au cabinet rue 
Réal des Prés, Cyrielle Berton, psycho-
logue et, à tour de rôle, des urologues 

de la Polyclinique de Blois. Un dentiste 
est en cours d’installation et une ortho-
phoniste y ouvrirait ses portes pour 
l’automne. Bruno Harnois, Maire-Ad-
joint et Vice-Président de la Commu-
nauté de Communes du Romorantinais 
et du Monestois (CCRM) en charge 
de la santé explique : « Le succès de 
l’installation du cabinet de la rue Réal 
des Prés est le fruit de l’offre globale 
de prestations fournie par l’action com-
binée de la Municipalité et de la CCRM 
avec Mathilde Guillot, directrice du Pôle 
de Santé intercommunal. »

  SOS ROMORANTIN
8 rue Réal des Prés, 
Sur rendez-vous de 7h à 22h tous les jours
Téléphone : 02 54 88 36 26
Rendez-vous : rdvasos.fr

  Secrétariat CPTS
Téléphone : 02 54 44 41 54
du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

Le monde de la Santé bouge à Romorantin :
l’offre de soins s’étoffe et favorise l’attractivité de 
notre Ville
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Loisirs, spectacles et excursions

L’Offi ce de Tourisme propose à tous 
ses visiteurs un service de billetterie 
touristique et spectacle avec des 
tarifs réduits, des billets dits coupe-
fi le ou des Pass-découverte pour 
plusieurs châteaux de la Loire, le Zoo 
Parc de Beauval, le Center Parcs 
Les Hauts de Bruyères à Chaumont-
sur-Tharonne, plusieurs musées et les 
spectacles de la compagnie théâtrale 
Atelier Colom. Au départ de la gare de 
Romorantin, plusieurs excursions sont 
programmées, sous condition de réser-
vation : samedi 3 septembre pour les 
Nuits de Sologne à Lamotte-Beuvron ; 
jeudi 22 septembre   pour le Château 
de Versailles  ; jeudi 27 octobre  pour 
le Cadre Noir de Saumur. Mennetou-
sur-Cher se visitera aux fl ambeaux

Deux saisons 
en Sologne 
touristique

les samedis 23 juillet, 6 et 13 août à 
21h. Des visites apéros avec dégus-
tation de produits régionaux auront lieu 
les jeudi 28 et dimanche 31 juillet, puis 
le jeudi 11 août dès 9h30.

Immersion au cœur de la faune de 
la Sologne

Aux premières lueurs de l’aube ou aux 
derniers rayons du soleil, il est possible 
de découvrir, avec un guide nature, 
la complainte amoureuse du cerf, Roi 
des forêts de Sologne. Les sorties 
brames du cerf des samedis 17 et 24 
septembre au matin ainsi que celles 
des mardi 20 et vendredi 30 septembre 
au soir s’accompagneront d’un temps 
d’échange et de partage autour d’un 
petit-déjeuner ou d’un pique-nique en 
forêt. Les places sont limitées à 10 per-
sonnes.

Passer la porte des offi ces de tou-
risme de Romorantin et de Menne-
tou, c’est trouver une collection de 
souvenirs de la région, de l’artisanat 
d’art ainsi que des produits régionaux.

Les offi ces de Tourisme Sologne 
Côté Sud de Romorantin-Lanthenay 
et de Mennetou-sur-Cher proposent, 
tant aux touristes en transit qu'aux 
Loir-et-Chériens, des offres estivales 
et automnales pour découvrir ou 
redécouvrir la Sologne !

CCRM Tourisme

Offi ce de Tourisme Sologne Côté Sud

Bureau de Romorantin 
02 54 76 43 89

Sologne côté sud Tourisme 
 en_sologne_ sud

www.sologne-tourisme.fr

Bureau de Mennetou et Maison des Artisans
02 54 98 12 29
La Maison des Artisans
lamaisondesartisans
www.lamaisondesartisans-sologne.fr 
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www.geoplus.pro

VOTRE conseiller, VOTRE partenaire
AYEZ LE Réflexe Géomètre-Expert

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

41202 ROMORANTIN-LANTHENAY Cedex



Pyramide-Centre Culturel
♦   Samedi 24 septembre 2022 - 20h30

GAUVAIN SERS (CONCERT)
« TA PLACE DANS CE MONDE »

♦   Dimanche 30 octobre 2022 - 15h
ROBERTO GALBÈS (RÉCITAL D’OPÉRETTES)
« CHANTE LUIS MARIANO »

♦   Mardi 29 novembre 2022 - 20h30
PRÉMICES (DANSE HIP-HOP)
CIE ENTITÉ - SIMON DIMOURO

♦   Mardi 7 mars 2023 - 20h30
SIMONE VEIL « LES COMBATS
D’UNE EFFRONTÉE » (THÉÂTRE)
AVEC CRISTIANA REALI

♦   Vendredi 20 janvier 2023 - 20h30
LES VIRTUOSES (HUMOUR MUSICAL)

♦   Mardi 18 octobre 2022 - 20h30
DRÔLE DE GENRE (THÉÂTRE)
AVEC VICTORIA ABRIL ET LIONNEL ASTIER

♦   Jeudi 8 décembre 2022 - 20h30
ARNAUD TSAMÈRE (HUMOUR)
« 2 MARIAGES & 1 ENTERREMENT » 

♦   Mercredi 1er février 2023 - 20h30
JULIEN CLERC (CONCERT )
« LES JOURS HEUREUX - ACOUSTIQUE » 

♦   Vendredi 18 novembre 2022 - 20h30
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA 
RÉGION CENTRE (CONCERT CLASSIQUE)
« CIEL ÉTOILÉ »

♦♦   Mardi 7 mars 2023 - 20h30
SIMONE VEIL « LES COMBATSSIMONE VEIL « LES COMBATS
D’UNE EFFRONTÉE » D’UNE EFFRONTÉE » 
AVEC CRISTIANA REALI

JULIEN CLERC JULIEN CLERC JULIEN CLERC 
« LES JOURS HEUREUX - ACOUSTIQUE » « LES JOURS HEUREUX - ACOUSTIQUE » « LES JOURS HEUREUX - ACOUSTIQUE » 

♦   Jeudi 6 avril 2023 - 20h30
TOM VILLA (HUMOUR)
« LES NOMMÉS SONT... » 

♦   Jeudi 25 mai 2023 - 14h30
ANTIGONE VS CRÉONNE (THÉÂTRE)
PAR LA CIE DU HASARD 

OUVERTURE DES LOCATIONS, ABONNEMENTS : 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 À 9H00

02 54 94 42 20  pyramide@romorantin.fr  www.pyramideromorantin.fr
pyramide centre culturel  pyramide_centre_culturel

♦   Mardi 9 mai 2023 - 20h30
ALEX JAFFRAY (STAND-UP MUSICAL)
« LE SON D’ALEX »

Ab nez-vous !

Licences n°1-144545, 3-144546



Culture

La MJC prête pour la saison 2022-2023
Julien Hermant, Président, et 
Céline Da Silva, Directrice, ont, 
avec le Conseil d’Administration, 
l’équipe pédagogique et les bé-
névoles, concocté un programme 
qui permettra de pratiquer les 
activités et d’assister aux évè-
nements qui ont été délaissés 
pendant deux ans en raison de la 
pandémie. 

Malgré une chute de la moitié de ses adhé-
rents, la MJC se veut positive. Le maintien 
du lien avec notre public va nous permettre 
de remonter les chiffres de fréquentation 
pour la prochaine saison avec quelques 
nouveautés, telles que de la relaxation 
avec Ginette Guy-Serraire, psycho-prati-
cienne humaniste, ou encore des cours de 
dessins, de langues et d’autres en cours 
d’élaboration. L’équipe de la MJC a envie 
de regarder en avant et de promouvoir la 
culture pour tous…

Céline Da Silva

Si la situation sanitaire devait se dégra-
der durant la saison 2022-2023, la Fédé-
ration Française des MJC a obtenu du 
Gouvernement l’assurance d’un accès 
sans Pass sanitaire ou vaccinal dans les 
locaux affi liés. Les adhésions peuvent 
donc être prises en septembre sans 
risque d’interruptions et sans entrave. La 
MJC accepte le Pass Culture, dispositif 
gouvernemental d'accès aux activités 
culturelles pour les 15-18 ans, et le Yep’s 
de la Région pour tous les 15-25 ans. 
Consultation et inscriptions se font sur 
place ou sur le site Internet. 

En attendant le lancement de la nouvelle 
saison, les jeunes peuvent profi ter de 
leurs vacances d’été avec des stages :
• Du 19 au 22 juillet : Cuisine et jeux 

délirants à Beauvais 10h30 - 16h30
• Du 23 au 26 août  : Création de 

tableaux et customisations des four-
nitures scolaires 10h30 - 16h30

Toute l’année, la MJC se coordonne 
avec les services municipaux en contact 
avec la jeunesse pour proposer des ani-
mations et participe à la Fête de la Mu-
sique le mardi 21 juin, à Anim’à l’Ile sur 
l’Ile de la Motte le samedi 9 juillet (dans 
l’après-midi, pour un large panel d’activi-
tés accessibles aux enfants gratuitement 
et sans réservation), à Festimômes (au 
parc de Beauvais pour les enfants de 6 
à 11 ans fréquentant les lieux d’accueil 
membres de l’Association Des Centres 
de Loisirs) et à la Fête du Bourgeau qui 
se tiendra le dimanche 11 septembre 
2022 avec sa brocante et son marché 
artisanal. Des expositions d’artistes ont 
lieu également tout au long de l’année.

MJC

Rue Lucien Dubech
mjc@romorantin.fr 

02 54 76 12 08 
www.mjc-romo.com

La MJC reprend ses scènes ouvertes
pop-rock, rap ou métal, pour les collé-
giens et lycéens, ainsi que le Tremplin 
du Moulin, musiques actuelles, avec une 
fi nale courant mars 2023 à destination 
de toute formation musicale de la région. 
La musique classique a repris, lors de 
la saison 2021-2022, avec le Cycle Ro-
mantique d’Hiver qui s’était interrompu 
avec la crue de 2016. Les trois concerts 
qui ont eu lieu à l’Auditorium de la Fa-
brique Normant ont reçu un tel succès 
qu’un quatrième concert sera prévu en 
2023. La programmation est réalisée par 
Daniel Clamagirand, professeur de piano 
à la MJC.
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Le musée Matra expose  
« Les Légendes du Rallye »

L’exposition prévue en 2020, pour 
célébrer les 20 ans du musée Matra au 
17 rue des Capucins, a enfi n pu voir le 
jour après deux années de pandémie. 
Depuis le 11 avril, les Romorantinais et 
les visiteurs de toute la France peuvent 
ainsi venir admirer, dans une mise en 
scène réalisée pour l’occasion, un pla-
teau extraordinaire de voitures de rallye 
comme la Citroën Xsara, l’Alpine A110, 
l’Opel Manta et bien d’autres encore… 
Naturellement, les Matra sont aussi au 
rendez-vous ! 

L'année 2022 s'annonce excellente pour le musée Matra : entre 
exposition et nouveautés, tout est là pour attirer le visiteur !  

L'arrivée au musée de la 
Citroën Xsara WRC pilotée 
par Philippe Bugalski 

Le musée Matra,
un musée en plein essor !

Une nouvelle monoplace Matra
au musée

Parmi les véhicules Matra exposés, une 
nouvelle monoplace s’est installée au 
mois de février 2022 : la MS84, Formule 1 
de 1969. Après quatre « Grand Prix » 
avec pour pilotes Johnny Servoz-Gavin 
et Jean-Pierre Beltoise, cette Formule 1 à 
quatre roues motrices au volant désaxé, 
est démontée et son châssis est décou-
pé en 1972 par le service compétition de 
Matra après la restitution de l’ensemble 
des transmissions à Ferguson. Le bolide 
restera en pièces détachées jusqu’à ce 
que la totalité de la transmission inté-

grale soit récupérée dans les réserves du 
musée de Donington (GBR) par un col-
lectionneur qui confi e à la société EPAF 
de Romorantin la mission de reconstruire 
le véhicule. Après plus de 6 000 heures 
d’études et de remontage, la MS84 
effectue ses premiers tours de roue au 
printemps 2020 puis, au mois d’octobre 
suivant, elle est livrée à son propriétaire 
qui couvre alors 150 km à son bord. 
Imaginée pour donner ses meilleures 
performances sur des pistes humides ou 
fortement mouillées, sa meilleure position 
sera la sixième place au Grand Prix du 
Canada de 1969. La MS84 est, à ce jour, 
l’unique F1 à quatre roues motrices à 
avoir marqué des points en championnat.

Le saviez-vous ?

Le musée Matra est désormais présent 
sur le pass Culture. Vous avez entre 15 et 
18  ans, profi tez de votre pass pour venir 
visiter le musée !

Opel Manta 400

MS84

Culture
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Immersion dans la peau d’un pilote !

Une expérience unique vous attendra 
au musée grâce à un simulateur 5D. 
Tout un chacun pourra se mettre au 
volant de la MS 670 B, et revivre les 
mêmes sensations qu’Henry Pescarolo 
ou Gérard Larousse sur la célèbre piste 
mancelle. Financé et mis à disposition 
par Lagardère SA, le musée Matra se 
verra doté de ce bijou de cyber-techno-
logie, conçu et fabriqué aux États-Unis 
par la société «Coffee». 

Bien décidé à innover, le musée Matra mise sur les nouvelles 
technologies pour développer son offre !

Le moment venu, venez vous installer 
dans le siège du bolide qui, propulsé 
par un moteur V12 MS72 de 450 ch, 
avait gagné les éditions 1972, 1973 et 
1974 des 24 Heures du Mans !

Et, autres nouveautés, les visiteurs 
pourront, en scannant un QR code, 
découvrir la MS 670 B en réalité aug-
mentée et profi ter d’une visite virtuelle 
du musée. 

Informations pratiques

HORAIRES
Du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-18h
Fermé le mardi, sauf en période de 
vacances (Zone B)

Les weekends et jours fériés 
10h-12h et 14h-18h
La billetterie ferme à 17h30

TARIFS 
Plein : 7€
Réduit : 5€ (8-16 ans, lycéens, étudiants, PMR)
Gratuit : -8 ans, demandeurs d'emploi
17 rue des Capucins 41200 Romorantin
museematra@romorantin.fr
Tél : 02 54 94 55 58
www.museematra.com

Musée Matra offi ciel

HORAIRES
Du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-18h
Fermé le mardi, sauf en période de 
vacances (Zone B)

Les weekends et jours fériés 
10h-12h et 14h-18h
La billetterie ferme à 17h30

TARIFS 
Plein : 7€
Réduit : 5€ (8-16 ans, lycéens, étudiants, PMR)
Gratuit : -8 ans, demandeurs d'emploi
17 rue des Capucins 41200 Romorantin
museematra@romorantin.fr
Tél : 02 54 94 55 58
www.museematra.com

Images du circuit et de
la MS 670 B tirées du simulateur

Informations pratiques

Simulateur 5D conçu par la 
société américaine Coffee 
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Un musée 
de Sologne 

ouvert sur 
son territoire
La volonté de l’équipe du musée est, 
pour la saison 2022, de proposer une 
nouvelle programmation culturelle 
valorisant toutes les richesses 
de la Sologne et de sa capitale : 
Romorantin. Objectif atteint avec 
4 expositions photographiques 
présentant une vision particulière du 
territoire et une exposition historique : 
Romorantin à l’heure de la Seconde 
Guerre mondiale. Mais aussi plein de 
nouveautés à découvrir…

L’histoire de Romorantin à l’honneur
Cette exposition innove dans sa conception 
puisqu’elle fait la part belle à la participation 
du public. À partir de documents issus de 
la collecte auprès de la population ainsi 
que des archives municipales et départe-
mentales, les élèves de deux classes de 
troisième du collège Maurice Genevoix ont 
participé à la création de l’exposition qui 
relate la vie quotidienne des Romorantinais 
de 1939 à 1945. En relation avec leur pro-
gramme d’histoire, traitant de la Seconde 
Guerre mondiale, les collégiens ont ainsi 
découvert la mémoire de leur ville en rédi-
geant les textes de l’exposition. 

Des visites commentées auront lieu pen-
dant l’été et à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine les 17 et 
18 septembre prochains. L’accès est 
libre et gratuit jusqu’au 19 septembre.
L’équipe du musée remercie chaleureuse-
ment tous les participants au projet.

La Sologne en quatre saisons, 
à travers la sensibilité des 
photographes 
Pendant l’année 2022, le musée invite ses 
visiteurs à découvrir la Sologne à travers 
des expositions photographiques dont la 
visite est comprise dans le prix du billet 
d’entrée. Six photographes se succèdent 
à l’affi che, présentant à tour de rôle leur 
thème attaché à une saison : Emmanuel 
Roger et Frédéric Dupont, pour la faune au 
printemps  ; François Lauginie rend hom-
mage au patrimoine bâti du territoire en été, 
du 24 juin au 12 septembre ; Pierre Aucante 
magnifi era les étangs emblématiques de 
notre contrée à l’automne du 23 septembre 
au 28 novembre  ; Christine Desfeuillet et 
Patrice Gandin concluront ce cycle à partir 
du 9 décembre, par une note poétique 
hivernale.

La mémoire des Romorantinais
Depuis le mois de janvier, le musée et l’as-
sociation T’as beau dire se sont associés 
pour collecter la parole de Romorantinais de 
tout âge sur leur ville. Lors de ces séances, 
chacun peut venir raconter ses anecdotes. 
Les points d’orgue seront les deux soirées 
contées du 26 août et du 25 novembre (de 
19h à 22h)  au cours desquelles les partici-
pants seront invités à intervenir. Réservation 
auprès du musée.

A[musée] vous ! 
Le musée de Sologne n’est pas seulement 
un site d’exposition. Il est également un lieu 
d’animation pour les enfants, leur famille 
et les individuels. Du 10 juillet au 31 août, 
l’équipe du musée mêle visites, ateliers, 
jeux et deux Escape Games inédits (nou-
veau  ! ouverture aux familles) à découvrir 
absolument. Après l’été, les animations se 
poursuivront les mercredis après-midi pour 
les enfants de 8-13 ans dans le cadre d’un 
projet ludique destiné à mieux connaître les 
collections du musée et les monuments de 
la ville. Le 21 octobre (de 18h à 20h), venez 
participer à une soirée jeux de société 
autour de la Sologne. De nombreuses ani-
mations sont également prévues à chaque 
période de vacances scolaires.

Nouveau : le musée de Sologne à 
travers ses publications 
Le musée de Sologne inaugure son cycle 
de publications avec la réédition du livret 
De Romorantin au Front Témoignages de la 
Grande Guerre et prochainement, celui sur 
Les camps américains en Sologne et dans 
la vallée du Cher 1917-1919. Les livrets sur 
Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre 
mondiale et sur Le travail des enfants en 
Sologne viennent également d’arriver à la 
boutique du musée ainsi que le catalogue 
Céramiques architecturales publié par la 
ville de Romorantin et coordonné par les 
Amis du musée de Sologne.

Musée de Sologne

Moulin du Chapitre – quai de l’Île Marin
41200 Romorantin-Lanthenay

www.museedesologne.com
02 54 95 33 66

JeunesseCulture



Leur été sera animé !

Jeunesse

Le 9 juillet,
Anim’à l’Ile 2022 sera rythmé !
Pour bien commencer l’été, la ville de 
Romorantin organise de nouveau Anim’à 
l’Ile sur l’Ile de la Motte. À destination des 
enfants et de leurs familles, de nombreuses 
animations gratuites seront au programme 
de l’après-midi, avec accès libre aux 
structures gonfl ables, au mini-golf, ainsi 
qu’aux activités ludiques animées par le 
Service Jeunesse (galets d’été, percussions 
africaines, pétanque, molkky, grands jeux, 
henné et maquillage, mini-tennis de table) 
et la MJC (atelier Brico Récup’).
Le Service des Sports de la Ville proposera 
des balades en canoë sur la Sauldre. 

Les animatrices du Service Jeunesse, Pau-
line et Sylvie, ont impulsé la création d’un 
spectacle « Petite lune » mêlant percussions 
africaines, danse, chant, théâtre et création 
des décors avec l’énergie de toute l’équipe 
pour animer l’évènement avec les enfants.
Soutenus par les intervenants municipaux, 
Christophe Bouquet, Virginie Pornin ainsi 
que Ludovic Besse de Cap Music, les 
enfants se produiront sur scène de 18h à 
19h. Suivra un spectacle de percussions 
urbaines joué par «Pavement Bangerz» 
sur des objets récupérés, détournés et 
recyclés devenus des instruments de per-
cussion.

Un été animé ! 
Les plannings proposent en majorité des 
activités ludiques, sportives et créatives, 
avec la participation de nombreuses 
associations. S’ajoutent des sorties dans 

un périmètre départemental et régional 
et des séjours activement préparés par 
des jeunes durant les vacances d’avril. Le 
Service Jeunesse ouvre les inscriptions 
aux activités d’été le samedi 25 juin au 
gymnase Brossard. Les animations sont 
accessibles aux jeunes «hors communes» 
à partir du mardi 28 juin. Les places 
disponibles pourront être pourvues jusqu’à 
la fi n du mois d’août. Les programmes 
d’animations sont distribués dans les 
établissements scolaires, les services 
municipaux et les structures partenaires 
et mis en ligne sur le site Internet de la 
Ville ainsi que sur l’Instagram du Service 
Jeunesse.

Des boîtes à livres par et pour la 
jeunesse… mais pas seulement ! 

Blandine Bax, Directrice adjointe du Centre 
de Loisirs de Romorantin, a proposé un 
projet partenarial de création de boîtes 
à livres au Service Jeunesse, à l’Espace 
Saint-Exupéry et à la MJC ainsi qu’à l’asso-
ciation des parents d’élèves des Tuilleries.

Vous pourrez emprunter et rapporter 
des ouvrages pour tous. Ces boîtes 
à livres contiendront des journaux 
réalisés par les jeunes dans les diffé-
rentes structures jeunesse de la ville. 

Celle placée devant le Service Jeunesse, 
issue de la récupération d’anciennes boîtes 
aux lettres du quartier des Favignolles, a 
été décorée par les jeunes durant les ani-
mations des vacances de février.

Christelle Saboureau, Directrice du Service Jeunesse, et son équipe d’animation, se sont coordonnées avec différentes 
structures municipales et associations locales pour proposer, tout au long de l’été, un planning d’activités très diversifi ées.   

Service Jeunesse 

« L’Atelier », 3 rue Jean Monnet
 02 54 98 50 34

jeunesse@romorantin.fr
sjromorantin

www.jeunesse.romorantin.com
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MENUISERIES

Gilles DECLERCQ

Pose de menuiseries - Rénovation intérieure

84b, rue de Bruadan
41200 ROMORANTIN

06 13 67 31 91
gillesdeclercq@neuf.fr

MENUISERIES

Gilles DECLERCQ

Pose de menuiseries - Rénovation intérieure

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

et les particuliers.

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

Je fais  un geste p our l ’environnement
et  je  gagne de l ’argent
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20 rue du Président Wilson
41200 Romorantin-Lanthenay

Tél : 02 54 76 17 79

Pains et baguettes, classiques
et spéciaux, Baguette ambrée, 

Tradition, aux céréales…
Viennoiseries, cookies, meringues…
Pâtisseries, dont l’Éclat du Bourgeau,

quiches, salades…

Pains et baguettes, classiquesPains et baguettes, classiquesPains et baguettes, classiques
et spéciaux, Baguette ambrée, et spéciaux, Baguette ambrée, et spéciaux, Baguette ambrée, et spéciaux, Baguette ambrée, et spéciaux, Baguette ambrée, et spéciaux, Baguette ambrée, 

L’ATELIER D’ANGE

Demandez notre carte de fidélité pour profiter des produits offerts

NOUVEAU
À ROMO



Spor t

L’Athlétique Club 
Romorantinais 
Gymnastique…

présenté en quelques mouvements

Céline Beaumet, la présidente, 
en explique la raison à Romo 
Dialogues :

Durant la période la plus confi née de 
la pandémie, nous avions envoyé des fi ches 
de travail par mail et organisé des cours en 
visio. Lorsque la permission a été donnée de 
se rassembler en extérieur, nous avons utilisé 
le parking devant notre gymnase Le Portique, 
le parc du Château de Beauvais et l’Espace 
Naturel Sensible Baltan à Villeherviers. Ainsi, 
le lien a toujours été entretenu avec les 
membres du club et nos salariées ont toujours 
été en activité, même à distance. En mars, 
225 licenciés ont été enregistrés, soit 30% 
en plus. À ce facteur humain s’ajoute une 
attractivité sportive  : l’ACR Gymnastique est 
le seul club du sud du Loir-et-Cher à propo-
ser une section gymnastique rythmique.  Les 
enfants et adultes désireux de s’essayer ont 
droit à deux séances gratuites. Par ailleurs, 
nos portes ouvertes ont lieu chaque mois de 
septembre.

LE BUREAU ASSOCIATIF
Présidente : Céline Beaumet
Trésorière : Maud Bochaton
Secrétaire : Cindy Hamon
Secrétaire Adjointe : Aurélie Bornet
Trésorière Adjointe : Catherine Carré
Evènementiel : Sophie Guédé et Laure Segart

LES SALARIÉES 
Marie Yvon est, depuis 2001, salariée respon-
sable technique et entraîneur fédéral à temps 
complet pour la Gymnastique Artistique.

Vanessa Rodriguez est salariée à temps 
complet depuis 2019 pour la Gymnastique 
artistique et la section Baby-Éduc. Elle est 
détentrice d’un Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du 
Sport, activité Gymnique Acrobatique.

Audrey Richer est, depuis 2021, salariée 
à temps partiel pour la Gymnastique Ryth-
mique avec le statut de moniteur fédéral en 
Gymnastique Rythmique. Elle suit une forma-
tion BPJEPS activités physiques pour tous.

LES SECTIONS
Gymnastique Artistique Féminine et Mascu-
line en loisirs ou en compétition (Adultes et 
enfants à partir de 7 ans)
Baby Gym - Educ Gym (De 15 mois à 6 ans)
Gymnastique Rythmique Féminine et 
Masculine (Adultes et enfants à partir de 
7 ans ) / Team Gym synchronisée en groupe 
(Adultes et enfants à partir de 10 ans)

LES LIEUX
Le Portique, derrière le parking Sudexpo, 
pour la Gymnastique Artistique et baby-Educ.

La salle Saint-Marc,
pour la Gymnastique Rythmique

R D : Quels sont les différentes 
activités sportives liées à la 
gymnastique ?

La gymnastique féminine comprend 
quatre agrès  : poutre, saut, sol, barres asy-
métriques  ; la gymnastique masculine, six  : 
cheval d’arçons, anneaux, saut, sol, barre 
fi xe, barres parallèles. La gymnastique ryth-
mique comprend cinq engins  : le ruban, le 
cerceau, le ballon, la corde et les massues. 
Ce qui implique un matériel important. Nous 
ne pourrions fonctionner en proposant 
l’ensemble à nos adhérents sans subven-
tions et mécénats. Nous recevons des fonds 
de l’État (Fond d’Aide à la Vie Associative), 
de l’Agence Nationale pour le Sport, de 
Cap Asso, du Conseil Régional,  du Conseil 
Départemental, de la Municipalité, du Centre 
Leclerc de Romorantin et du Super  U de 
Pruniers-en-Sologne, ainsi qu’une Aide à la 
Création de Poste.

Cali Mendy et Leslie Cartier-Fillol, deux gymnastes 
GAF repérée pour l’accession au haut niveau.

L’Athlétique Club Romorantinais Gymnastique fait partie 
des exceptions du monde associatif : la période du 
Covid n’a pas entamé le nombre de ses adhérents.
Il a au contraire augmenté !

Romo Dialogues : Comment 
et quand se déroulent les 
compétitions pour les enfants ?
L’entrée dans les groupes com-

pétitifs se fait par une sélection durant les 
entraînements par leur coach. La sélection 
est soumise à l’accord des parents qui 
s’engagent par la suite à respecter le plan-
ning des compétitions des week-ends. Leur 
fréquence varie selon l’âge et la catégorie, de 
deux à six par an. Les entraînements doivent 
également être suivis régulièrement pour 
ceux inscrits en compétition. Ils ont lieu du 
lundi au samedi, à différents horaires selon les 
sections et les âges. Au tableau d’honneur, 
cette année, se sont démarquées Cali Mendy, 
9 ans, inscrite en Performance Régionale 
GAF* et sélectionnée dans l’équipe régionale 
GAF Centre-Val de Loire, Leslie Cartier-Fillol, 
8 ans, qui tentera d’intégrer l’équipe régionale 
la saison prochaine. Elles suivront peut-être 
les traces d’Alison Lepin. L’équipe perfor-
mance nationale féminine 12/15 ans GAF a 
également obtenu de très bons résultats. En 
GR*, ce sont Semiha Suvay et Lilou Guédé, 
11 ans, qui se sont surpassées, tant au niveau 
individuel que lors de leur duo. Bravo aussi à 
l’ensemble régional 13 ans et moins.
* Gymnastique Artistique Féminine
* Gymnastique Rythmique
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Qu’est-ce
qui fait courir
Alice Mitard ?
Vous connaissez tous le lapin d’Alice au pays des Merveilles, toujours 
en retard… Et bien Alice Mitard, c’est l’inverse, elle est (presque) tou-
jours en avance sur ses concurrentes !

Alice Mitard, spécialiste du cross court et du 1500m en sa qualité de demi-fondeuse, 
a intégré l’Athlétisme Club Romorantinais (ACR) au début de la saison sportive. 
Depuis le mois de septembre 2021, elle a remporté, en date de l’écriture de cet 
article, pas moins de sept championnats ! Romo Dialogues est allé fi n mars, au pas 
de course, s’enquérir du secret de cette réussite auprès de l’intéressée, de son 
entraîneur Richard Ferrand et du Président de l’ACR Thierry Bondt. 

Romo Dialogues : « Bonjour Alice, qu’est-
ce qui vous fait courir si vite ? »

Alice Mitard  : «  Mes parents 
faisaient du judo dans leur jeunesse, ils m’ont 
inculqué leur passion du sport. Ainsi, j’ai grandi, 
à Tours, en essayant une dizaine de disciplines. 
L’athlétisme est venu par hasard, curieuse que 
j’étais d’essayer la piste au bout du terrain de 
foot sur lequel je tapais le ballon. C’est dès 
la première séance, à 13 ans, que je me suis 
sentie bien sur le 800 m. Je suis restée à l’A3 
Tours jusqu’à mes 23 ans, le quittant parce que 
je m’y sentais moins bien, principalement parce 
que mes amis du club, un à un, ne pratiquaient 
plus. Je me suis sentie de plus en plus seule. À 
l’ACR, j’ai retrouvé cette ambiance d’un groupe 
d’amis qui partage avec plaisir les moments 
d’entraînements et les temps, plus stressants, 
de compétitions. Alors, pour répondre à votre 
question, ce qui me fait courir aussi vite est à 
la fois une culture du sport apportée par mes 
parents et, tout simplement, le plaisir. »

Richard Ferrand : 
«  Je confi rme que la notion de plaisir est un 
élément important à prendre en compte dans 
le facteur réussite. À l’ACR, nous entretenons 
cette cohésion de groupe qui permet de passer 
le plus agréablement possible les temps d’en-
traînements et les week-ends de compétition 
où il faut se lever tôt et rentrer tard. » 

A.M. : « Sans plaisir, je n’aurais pas d’intérêt 
à gérer mon lourd emploi du temps : le lundi 
et le mardi, je suis professeure stagiaire à 
l’école maternelle Claude Lerude d’Orléans, 
le mercredi, je reviens sur Romorantin pour 
m’entraîner, le reste de la semaine, je suis 
étudiante et les week-ends sont souvent 
consacrés à la compétition ! »

Thierry Bondt  : «  L’ACR est 
perçu par nos sportifs, à quelque niveau qu’ils 
soient, comme une famille. Pour Alice et les 
participants aux grandes compétitions, nous 
exerçons un accompagnement personnalisé, 
avec plan d’entraînement, suivi kiné réalisé 
par Jérôme Clossais, conseils de récupé-
ration…  Avec les travaux et le prêt de l’an-
cienne maison du gardien du stade, Jeanny 
Lorgeoux a doté l’ACR d’un équipement des 
plus adaptés (local technique, salle de mus-
culation, salle de kiné, salle de réunion-visio-
conférence), convivial (club house, cuisine, 
salle collective, cour extérieure clôturée) et au 
plus près de la piste d’athlétisme.»

R.D : « Alice, quels sont vos prochains 
objectifs ? »

A.M : « Je vais me placer sur chaque ligne de 
départ avec la volonté de remporter la course. 
Je ferai tout mon possible pour être qualifi ée 
aux Championnats du Monde Universitaires 
en Chine au mois de juin. »

R.F : « Alice est une battante, en plus de ne rien 
lâcher, elle a une marge de progression qui peut 
l’emmener très loin, tant dans les épreuves dé-
partementales et régionales que mondiales ! »

ACR
13, Avenue de Paris - 41200 Romorantin-Lanthenay
Informations et prises de licence : 06 64 44 75 55 ou acr_athle@hotmail.com

TITRES ET PODIUMS OBTENUS DEPUIS 
SEPTEMBRE AU NIVEAU NATIONAL - 7 MÉDAILLES
Championne de France 
9/10/21 : Relais Medley (1200/400/800/1600) à Blois 
en 12’06’’80 avec Romane Guyon, Lydie Duarte, 
Ludivine Vacher

9/12/21 : Relais mixte aux championnats de France 
Universitaires de cross à Dijon avec Olivia Drozd, 
Baptiste Tardiveau et Anthony Cœur D’Acier

27/01/22 : Championnats de France Universitaire en 
salle sur 1500m en 4’22’’93 à Miramas et également 
championne de France par équipe 

12/02/22 : Championnats de France Nationaux en 
salle sur 1500m en 4’24’’05 à Lyon (équivalent au 
Nationale 2)

Vice-Championne de France 
14/11/21 : Championnat de France sur le cross 
court à Montauban

13/03/22 : Championnat de France sur le cross 
court aux Mureaux pour la 2e année consécutive
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C O U R T I E R  E N  C R É D I T  N É G O C I É
E T  A S S U R A N C E  D E  P R Ê T S  

J i m m y  B A R B E L L I O N  :  0 6  0 8  7 1  5 1  1 2
C h r i s t e l l e  C H A S S E P O U X  :  0 6  0 1  1 4  0 8  0 5

L a u r a  R O T E L L A  :  0 6  1 4  3 8  9 0  1 5

72 rue Georges Clémenceau - 41200 ROMORANTIN

Emprunts
immobiliers

Financement
de travaux

Renégociation
de crédits

Prêts
professionnels
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L oisirs

2022

FESTIVAL 
THÉÂTRAL

THÉÂTRE, 
SPECTACLE, MUSIQUE

SQUARE
FERDINAND BUISSON 
À ROMORANTIN (41)

22/23/24 JUILLET 2022

Vous parlez italien ? Ou au contraire vous ne 
parlez pas italien ? Vous aimez l’opéra ? Ou 
au contraire vous n’aimez pas l’opéra ? Peu 
importe !

Un opéra de poche coloré, accessible à tous, sur 
une trame de farce enlevée, joyeuse et drôle !

LA SERVA PADRONA

2 représentations 50’

CIE LES PÊCHUS

Le décor est monté, la sono est branchée mais 
pas de comédiens en train de s’échauffer en 
coulisses ! L’équipe est-elle quelque part sur 
le bord d’une route, ou n’y a-t-il jamais eu de 
troupe de théâtre dans cette compagnie ? 
Heureusement, le public est chaud ! Grâce à lui, 
le spectacle aura bien lieu.

LA LÉGENDE DE 
VERBRUNTSCHNECK

4 représentations 55’

LA FOX COMPAGNIE

Entre deux coups de ciseaux, deux commérages 
et deux brushings, nos deux ambassadrices de 
la beauté vous embarquent dans la vie du salon 
de coiffure ! Mais tout ne se passera pas comme 
l’espère Monique et votre rendez-vous coiffure 
pourrait se transformer en une véritable épopée 
féministe !

MONIQUE & MARIE-THÉRÈSE

4 représentations 1h

LES TOMBÉS DE LA LUNE

D’abord au loin, un bruit de moteur, une 
odeur d’essence puis une musique tout aussi 
entêtante. Plus un doute, voilà Lucien ! Au 
guidon de sa fumeuse, chicos au vent, «Tonton» 
arrive et direct, ça transpire la bonne humeur. 
Sa seule prétention? Offrir du bonheur aux gens. 
Une détonation pour donner le Top, et en un 
fl ash éclair, c’est tout un univers forain qui se 
met en branle dans un mouchoir de poche.

LUCIEN OU LA PLUS PETITE 
FÊTE FORAINE DU MONDE

4 représentations 1h

CIE LA TENDRESSE DU GRAVIER

Dans une ambiance chaleureuse, installez-vous 
et observez, le temps d’un tour de piste, les 
chevaux. Virevoltez avec les voltigeurs, laissez-
vous emporter au rythme des sabots !

CABARET ÉQUESTRE

4 représentations 1h

CIE ARCADIE

La Municipalité vous donne 
rendez-vous du côté du 
square les 22, 23 et 24 juillet 
pour trois jours de théâtre en 
plein air. Christophe Bouquet, 
agent municipal du Service 
Culturel, responsable de la 
nouvelle structure L’Entracte 
et, parallèlement, metteur en 
scène de l’association Atelier 
Colom, a dressé un alléchant 
menu composé de quatorze 
spectacles. La première édition 
avait remporté un franc succès. 
Vous en reprendrez bien un peu ?

42              ROMO DIALOGUES JUIN 2022



 06 03 01 06 32
 ateliercolom.net

 ateliercolom

Programme complet et horaires disponibles
sur ateliercolom.net ou www. romorantin.fr

Il y a 40 ans, en 1975, disparaissait Joséphine 
Baker. À cette occasion, venez revivre les 
dernières heures de Joséphine passées au 
château des Milandes, où elle vécut durant plus de 
20 ans avec ses 12 enfants adoptifs.

« JOSÉPHINE BAKER »
 LES DERNIÈRES HEURES AU CHÂTEAU

2 représentations 40’

Le comte Dracula décide de quitter son vétuste 
château de Transylvanie pour s’installer en 
Angleterre où le sang y est frais et les femmes 
exquises. Hélas, le pauvre vampire va gâcher 
tous ses atouts par une incurable maladresse.

DRACULA

2 représentations 1h40

ATELIER COLOM

Sur une commande personnelle du roi Louis XIV 
pour l’occasion de la visite de l’ambassadeur de 
Turquie, Molière va écrire un de ses chefs-
d’œuvre. Une comédie ballet dont il confi era la 
musique à Lully.

EXTRAIT DU BOURGEOIS 
GENTILHOMME

2 représentations 30’

CIE LES ENFANTS TERRIBLES

Un spectacle qui nous transporte dans le 
monde de l’enfance à la campagne, et qui porte 
le message de tolérance et de fraternité de 
Marcel Aymé. Delphine et Marinette vivent dans 
une ferme avec leurs parents et de nombreux 
animaux doués de parole. Chaque fois qu’elles 
imaginent une nouvelle distraction, cela les 
entraîne dans une nouvelle aventure.

CHAT PERCHÉ !

1 représentation 1h

CIE MATULU

Ce spectacle est un tour de contes, c’est-à-dire 
qu’il est composé de plusieurs petits contes 
courts. Chaque conte raconté dure environ 15 
minutes. Kristof Le Garff raconte l’histoire choisie 
au hasard, par une main innocente (le public), 
avec la parole, des marionnettes, des comptines 
chantées et d’autres accessoires.

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS

1 représentation 35’

ALLO MAMAN BOBO

Pensiez-vous voir un jour : Catherine de 
Médicis en plein dilemme, face à un revendeur 
de tabac à priser (dont elle était friande) lui 
proposant de nombreuses variétés, qui ont 
chacune un effet différent sur son corps et son 
esprit !

IMPROVIZZOS, JOIES ET MALHEURS 
DE CATHERINE DE MÉDICIS

2 représentations 45’

CIE L’INTRUSE

Deux personnages débordés et débordants, à 
la fois sportifs, artistes et sauvages, présentent 
un spectacle à base de jonglerie au quotidien, 
d’indiens pacifi stes et de vélo d’enfant 
acrobatique. Une touche de performance, une 
pointe de tendresse, quelques spaghettis et 
surtout beaucoup de conneries !

1+1=3

2 représentations 45’

LES FRÈRES PEUNEU

Succession de tableaux étincelants, étonnants, 
sensuels qui nous enveloppe tel un songe 
inoubliable !

26:8

2 représentations 40’

ZEST’CIE

Intrusions théâtrales, masquées et musicales en 
territoires littéraires. Edmond Pasquier parcourt 
villes, villages et hameaux avec son camion-
théâtre…

…dans lequel s’entassent les costumes mités et 
les instruments de musique désaccordés.

L’ILLUSTRE THÉÂTRE
EDMOND PASQUIER

2 représentations 1h15

CIE JEUX DE VILAINS

ATELIER COLOM

ROMO DIALOGUES JUIN 2022           43 



Environnement La gestion des déchets : TOUS concernés
À quoi correspond le montant
de votre Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères ?

C’est quoi un « refus de tri » ?
Un « refus de tri » c’est un déchet qui n’a pas 
sa place dans le conteneur à recyclables. Une 
fois en centre de tri de Saran, ces déchets 
nécessitent d’être évacués et renvoyés vers le 
centre de traitement des ordures ménagères 
résiduelles de Villeherviers. Un « refus de 
tri », c’est donc un coût supplémentaire de 
traitement que l’on peut éviter grâce à la 
participation de chaque citoyen !

En cas de doute :
référez-vous au mémo de tri

ou contactez le service déchets ménagers.

Principales erreurs de tri

 Coûts de gestion des déchets ménagers en 2020

 Organisation du service de gestion des déchets de la CCRM

Refus de tri les plus fréquents
En 2021, nos ambassadeurs ont réalisé des 
contrôles des bacs avant collecte.

Déchets ménagers et 
assimilés

Ordures Ménagères
résiduelles Verre Papiers et emballages

hors verre

Centre d’apport
et de valorisation

Tous les apports hors
gravats

En 2021 depuis la mise en place de l’extension, 
les refus de tri représentaient :

20% contre 27% en France
Avec des impacts écologiques et économiques :

• Des centaines de kms parcourus
• Moins de déchets valorisés
• Moins d’aides fi nancières
•  Un traitement des ordures

ménagères plus onéreux

44              ROMO DIALOGUES JUIN 2022



Il vous reste encore quelques 
jours pour vous inscrire !
Pour participer, deux catégories sont 
possibles : «  Balcons, Fenêtres, Ter-
rasses » et « Maisons avec Jardin ». Le 
fl eurissement doit être obligatoirement 
visible de la rue. 
Si vous n’avez pas reçu dans votre 
boîte aux lettres le bulletin d’inscription, 
celui-ci est disponible  : à l’accueil de 
la Mairie,  au Service Communication 
(3e étage), à la Médiathèque, à la Mairie 
annexe des Favignolles et à l’Offi ce de 
Tourisme. 

Participez au 
fl eurissement
de votre Ville
La ville de Romorantin organise 
le « CONCOURS DES JARDINS et 
BALCONS FLEURIS 2022 ».

Nuisances sonore
et troubles du voisinage
Pour les travaux de bricolage ou de 
jardinage : ATTENTION À L’HEURE !

Arrêté préfectoral du 12 mars 2020 :
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage 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, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être 
utilisées en plein air que les jours 
ouvrables, de 8h30 à 12h00 et de 
14h30 à 19h00. Les samedis, de 9h30 
à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Les 
dimanches et jours fériés, de 10h00 à 
12h00. 

Prénom et Nom  :

Adresse   : 

Téléphone : 

Maison avec jardin   Balcon-Fenêtre-Terrasse   

Acceptez-vous que le service communication prenne des 
photos de vos réalisations ?  Oui         Non   

     Bulletin d’inscription au concours à retourner à la Mairie 
avant le 13 juillet

      - service Communication, Fg St Roch - 41200 Romorantin 
      - info@romorantin.fr
      Pour tous renseignements : 02 54 94 41 83

Seuls les jardins visibles depuis la chaussée seront pris en considération
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Vous pouvez également télécharger 
le bulletin sur le site de la Ville :
www.romorantin.fr 
ou vous inscrire par tél. : 02 54 94 41 83
ou par email : info@romorantin.fr

Inscriptions jusqu’au 13 juillet.

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’en-
semble du territoire du département. 
Cette pratique pourra être sanction-
née. 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 pro-
pagation d’incendie. Plus spécifi que-
ment, le brûlage à l’air libre est source 
d’émission importante de substances 
polluantes. Apportez les déchets verts 
en déchèterie où ils pourront être recy-
clés ou valorisés.

> Voir brèves p.47

Renseignements Déchèterie :

14 rue des Arrogantes
Zac de Plaisance à Romorantin

Tél. 02 54 76 95 85
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Brèves
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NOUVEAU !

Depuis le 1er janvier, vos déchèteries 
communautaires deviennent des « Centres
d’Apport et de Valorisation  » et une 
carte d’accès est désormais nécessaire 
afi n d’y accéder.

Si vous ne la possédez pas encore, pas 
d’inquiétude  ! Profi tez de votre prochain 
passage, muni d’un justifi catif de domicile 
pour les particuliers et d’un extrait k-bis 
pour les professionnels.

► Ces justifi catifs doivent dater de moins 
de trois mois

►Une seule carte sera délivrée par foyer

Brèves

Aux Arts 
Citoyennes
Pour sensibiliser le grand public aux droits 
des femmes, la Municipalité a reconduit pour 
sa 4e édition l'action « Aux Arts Citoyennes ». 
Une programmation co-construite avec 
l'ensemble des partenaires locaux œuvrant 
tout au long de l'année pour lutter contre les 
inégalités, et faciliter une équité d'accès à la 
culture, aux sports, aux loisirs, à l'éducation, 
à la citoyenneté, au logement, à la formation 
et à l'emploi.

Déconstruire les clichés et mettre en exergue 
le champ des possibles aura été encore 
cette année le fi l rouge de cette semaine 
phare.

Stéphanie Marquès, Maire-Adjointe en 
charge de l'intégration et de la lutte contre 
les inégalités : « C’est l’occasion de rendre 
hommage aux femmes qui ont marqué l’his-
toire, de parler des avancées de la condition 

féminine, et de faire le bilan sur la situation 
des femmes dans la société. De célébrer les 
victoires, mais aussi de mesurer tout ce qui 
reste à conquérir, les batailles à mener. »

Pour y parvenir, du lundi 7 au vendredi 11 
mars, la Médiathèque, le Service Jeunesse, 
les Maisons de quartiers, l’Espace St-Exu-
péry, le Centre Communal d'Action Sociale, 
la Maison Départementale de la Cohésion 
Sociale, la MJC, la Majo et l'association de 
quartier Acti Fav ont proposé des ateliers 
artistiques, notamment avec 2 artistes 
locales Valérie Lugon et Nathalie Cirino, de 
la lecture théâtralisée, des expositions, la 
projection du fi lm Proxima, des séances 
d'initiation aux sports de défense et de 
combat… 

En multipliant les lieux et les structures 
impliqués, l’objectif était aussi de « toucher 
les publics de tous âges et de tous hori-
zons ». Pour les éditions à venir, Stéphanie 
Marquès et Sylvie Doucet, Vice-Présidente 
à la CCRM en charge des actions menées 
pour l'égalité femmes-hommes, souhaitent 

élargir encore le spectre d'intervention, et 
travailler avec les partenaires à compléter 
la prochaine programmation romorantinaise 
par des actions dans d'autres communes de 
la communauté de communes.

NOUVEAU !



Tribune d’expression l ibre

FIERS DE ROMORANTIN,
NOTRE VILLE

La République et l’Impôt local

Les Français, généralement, détestent 
les impôts : impôts sur le revenu et 
impôts locaux. Et dans leur répulsion, 
ils ciblent, en les amalgamant, toutes 
les institutions qui les votent : État, 
Région, Département, Communauté de 
Communes, etc... Commune !

Or, pourtant, l’impôt, c’est notre bien 
commun ; c’est ce qui permet à l’État 
de poser les règles de la vie en société, 
de battre monnaie, de nous défendre, 
de nous soigner, de nous loger, de 
travailler, de voter, d’aider les plus 
démunis, bref, d’organiser notre liberté, 
dans la solidarité. C’est la République !

***
Dans la colonne « Commune » sur 
notre feuille ou sur l’écran, l’impôt 
communal est calculé à partir de la 
base locative établie par l’État. Ensuite, 
deux opérations se succèdent :

1) L’État révise chaque année cette 
base ; cette année, il l’augmente de 
3,4% pour tenir compte de l’infl ation.

2) À partir de cette nouvelle base, 
le Conseil Municipal vote le taux 
multiplicateur qui s’applique ; cette 
année, pour la 33e année consécutive, 
nous avons voté le taux à 0.

Ce qui fait que, bien que nous n’ayons 
pas voté d’augmentation, notre feuille 
d’impôt local sera toutefois augmentée 
de 3,4%...

Dur, dur ! Mais incontournable, car 
chacun doit assurer sa citoyenneté, en 
versant son écot à la chose publique.

***
Les États, qui ne lèvent pas l’impôt 
ou en gaspillent le fruit, s’exposent au 
rejet ou à la colère du peuple.

Pour le bien de tous, défendons donc 
le cercle de la raison et la sagesse du 
compromis.

La République est un combat de 
chaque jour ; elle se mérite.

Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

Groupe
ENSEMBLE POUR ROMO

Madame, Monsieur,

Le 23 avril dernier, la France a élu son 
président. C’est la République qui a 
été choisie face aux extrêmes et nous 
ne pouvons que nous en réjouir. Nous 
remercions tous ceux qui ont fait le 
choix des valeurs malgré de profondes 
divergences envers le Président 
sortant. En juin, nous aurons élu notre 
député de Sologne. Espérons que 
ce vote aura permis de participer à 
donner une majorité parlementaire au 
Président de la République.

D’un point de vue local, le budget 
2022 présenté par la municipalité ne 
propose que l’achèvement de travaux. 
La municipalité ne propose aucun 
projet. Même la reconstruction de la 
nouvelle école de St Marc reste encore 
au niveau des études.

Les taxes foncières et ordures 
ménagères vont augmenter de manière 
importante. En effet, même si la com-
mune n’augmente pas les taux, il n’en 
est pas de même pour la Communauté 
de communes. La taxe foncière sur 
le bâti et le non-bâti est multipliée 
par 2,2 ; soit 118 % d’augmentation ! 
Et la taxe sur les ordures ménagères 
augmentera de 10 %. Ces augmenta-
tions représenteront 80 à 100 euros de 
plus pour chaque foyer fi scal.

Nous avions demandé que l’augmen-
tation des taxes intercommunales soit 
compensée par une baisse des taxes 
municipales comme le Maire s’y était 
engagé en novembre dernier et comme 
d’autres communes l’ont fait comme 
Villeherviers. Nous n’avons pas été 
entendu et la promesse d’une stabilité 
fi scale de la campagne de 2020 ne 
sera donc pas respectée. Charles 
Pasqua disait que « les promesses 
n’engagent que ce qui les croient ». Il 
n’avait pas tort.

A cause de l’absence de projet et de 
l’augmentation de la fi scalité, nous 
avons voté CONTRE ce budget : 
contre l’immobilisme et contre l’aug-
mentation des impôts locaux.

Enfi n, alors que la guerre a tristement 
fait son retour en Europe, nous tenons 
à exprimer ici notre soutien et notre 
solidarité au peuple Ukrainien. L’élan 
de générosité des Romorantinaises 
et des Romorantinais est à souligner. 
Nous vous en remercions.

L’ensemble du groupe « Ensemble 
pour Romo » vous souhaite de passer 
un bel été.

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

AGISSONS POUR 
ROMORANTIN

Bonjour à tous,

Comme à chaque début d’année, les 
budgets ont été votés, et ce n’est un 
secret pour personne, je n’aurais pas 
eu les mêmes arbitrages que l’équipe 
de la majorité actuelle. 

La période de confrontations des 
idées et des projets s’est faite lors des 
dernières élections municipales, et tout 
responsable politique a le devoir de 
respecter les résultats des votes.

Les dernières échéances électorales 
nous ont, à nouveau, prouvés que 
beaucoup de nos concitoyens ne se 
déplaçaient même plus. C’est sur ce 
constat que nous hommes et femmes 
politiques, devons nous interroger 
et nous remettre en question. Cette 
abstention est le refl et d’une partie 
de la société qui ne se retrouve pas 
représentée par les candidats. Ce 
n’est pas un manque d’intérêt comme 
on l’entend souvent, je ne connais 
pas une personne qui ne soit pas 
intéressée par le futur de son territoire, 
le futur de ses enfants et de ses 
petits-enfants.

Nous politiciens, devons remettre les 
débats constructifs au centre du jeu 
politique. Pour cela faut-il être encore 
capable d’écouter et de respecter ses 
contradicteurs. Le rôle du politique 
est de trouver des points d’équilibre 
afi n que chacun y trouve son compte. 
Inutile de développer des projets 
pharaoniques, il faut avant tout d’être 
capable de dialoguer et de retrouver 
un projet commun à cours, moyen et 
long terme.

C’est ainsi que nous offrirons à notre 
ville, nos enfants et petits-enfants un 
avenir.

Cette construction doit englober les 
villes et villages de notre communauté 
de communes pour tout ce qui touche 
aux transports, à l’économie, la gestion 
des écoles et de la petite enfance ainsi 
qu’au sport, au tourisme et à la culture. 
Nous avons le devoir ensemble de 
rendre notre territoire attractif pour atti-
rer une population active et réduire les 
tensions sur certains corps de métier 
qui n’ont pas la volonté actuellement 
de s’implanter sur notre territoire.

Je ne peux aborder le cas de la 
communauté de communes sans avoir 
une pensée émue pour les proches 
de mon ami Yann Cigolet, conseiller 
à Villefranche-sur-Cher et conseiller 
communautaire, parti bien trop tôt.

Prenez soin de vous.

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

UN AVENIR POUR ROMO

Ce début d’année 2022 est marqué 
par la hausse des prix des produits de 
première nécessité, par la guerre en 
Ukraine, par les marques croissantes 
de réchauffement climatique. Autant 
de sujets qui préoccupent chacune et 
chacun d’entre nous et nous touchent 
directement ici à Romorantin-Lanthenay.

Et pourtant 2022 s’est ouvert pour 
notre commune et notre communauté 
de communes sur des perspectives 
inquiétantes pour le devenir des 
Romorantinais, des Solognots et des 
Val-de-cherois de notre bassin de 
vie : une augmentation au niveau de 
la CCRM des impôts fonciers (le bâti 
passe de 1.58 à 3.45%, le non bâti 
passe de 5,48 à 11,97%) et de la taxe 
des ordures ménagère.

S’agissant de notre commune tous 
les indicateurs fi nanciers sont dans le 
rouge :

> 1,56 de pression fi scale (les 
Romorantinais paient beaucoup plus 
d’impôts que la moyenne des Français)

> 119% de coût de fonctionnement. 
La municipalité coûte plus cher qu’ail-
leurs. Beaucoup plus que la moyenne 
des communes.

> -24% de dépenses d’équipement 
que la moyenne des communes : Nous 
n’investissons pas assez pour l’avenir, 
moins que les autres communes.

> 500.000 euros d’emprunt pour 
rembourser 618.000. Nous rembour-
sons nos emprunts en contractant de 
la dette.

Un Avenir pour ROMO a voté CONTRE 
ce budget. 

Le budget 2022 porté par Un Avenir 
pour ROMO aurait soutenu le pouvoir 
d’achat des Romorantinais, témoigné 
d’une solidarité puissante avec 
les victimes du confl it ukrainien, 
développé l’attractivité de notre 
cœur de ville et porté un engagement 
écologique volontariste pour préserver 
notre planète et agir ici à Romorantin-
Lanthenay.

Ainsi nous aurions baissé les coûts de 
fonctionnement, à commencer par le 
train de vie (voiture de fonction, indem-
nités des élus…) de la municipalité. 
Nous aurions engagé un programme 
ambitieux de rénovation thermique 
pour réduire les émissions de CO2 de 
la commune et diminuer drastiquement 
les frais d’énergie. Nous aurions baissé 
à proportion les impôts pour améliorer 
le pouvoir d’achat des Romorantinais.

En vous souhaitant un bel 
été, Didier GUÉNIN, Anicette 
PAUCHARD, Yannick CORDONNIER
et toute l’équipe d’Un Avenir pour 
ROMO sont bénévolement à votre 
écoute.
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