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Pourquoi une

plateforme logistique ?
plateforme logistique ?

La CCRM et la Mairie présentent le dossier







N
Hommage à Marc BLÉNET

Maire-Adjoint aux Sports de 1985 à 2008.

Notre pré carré fraternel, né en 1977 et scellé 
en 1985, avec Michel Barré, Lucien Gigaud, Pierre 
Mestivier, Joseph Grégoire, Claude Gersy, Michel 
Houry, Michel Duval, Annie Zouh, Nicole Roger, Michel 
Guimonet, Chantal Chicha est lourdement ébréché avec 
la mort de Marco.

Voilà que le plus franc, le plus loyal, le plus fi dèle 
de notre cercle s’en va ; sans crier gare ; sans plainte ; 
sans peur. Un chevalier. Un pur diamant, inaltérable, 
inoxydable, immarcescible. 

Le bleu métallique de ses yeux qui riaient ou 
fusillaient, selon qu’il aimait ou qu’il rejetait, refl était 
toute son âme, une âme nette, sans tâche, sans bavure. 
Où avait-il donc aiguisé cette lame dans le regard, 
qu’il ne dégainait que pour pourfendre l’imposture, le 
mensonge ou la veulerie ? Dans ce Morvan, rude et fi er, 
où les hommes ne se paient pas de mots, mais où les 
actes tiennent lieu de preuve, et où l’on n’adoube que 
ceux qui, par leur comportement et leur engagement, 
ont imposé naturellement leur dignité. Ces hommes 
debout comme Marco.

Un Morvan, à Onlay, Château-Chinon et Bibracte, 
où la froidure de l’hiver a ciselé, limé, sculpté des 
caractères trempés. Et forgé des convictions d’airain. 
Marco avait rejoint le sillon de François Mitterrand et, 
avec nous, ses compagnons, rejoint le combat de la 
solidarité - pas celui des postures verbales -, celui des 
gestes quotidiens  ; rejoint le combat de l’égalité des 
chances, l’enseignant qu’il était savait que la richesse 
de l’enfant n’est pas l’apanage du rang social  ; rejoint 
le combat de l’universel, c’est-à-dire la fraternité et la 
tolérance, car les hommes ont la même couleur de sang, 
quelle que soit la diversité des origines, de l’éducation et 
des parcours professionnels.

Marco, fi ls de la guerre et fi ls de la République, 
tout projeté vers l’avenir des enfants, unis et égaux, 
dans l’école laïque, pour qu’ils créent leur destin dans 
l’accomplissement de la pensée dans un corps sain. Il 
était professeur de sport, après le collège de Nevers, 
l’École Normale de Blois, le CREPS de Strasbourg ! Un 
homme d’énergie et d’organisation, à Selles-sur-Cher, 
à Romorantin, et dans notre Sologne  ! Un homme 
d’effl uves, celles du rivage Tahitien où il fi t son service 
militaire, celles des volutes des ninas cubains, exhalées 
comme d’un calumet de la paix.

Marco, un être aimant les siens, aimantant 
ses amis  ; un citoyen exemplaire, un Maire-Adjoint 

formidable, un chasseur affûté ! Ici, chez nous, chaque 
équipement sportif nous parle de lui  ! Marco, que la 
Nation a justement récompensé en le faisant Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite. Mais aussi, lui qui avait 
co-créé l’équipe de handball du cercle laïque de Saint-
Aignan avec son copain d’École Normale de Blois, 
Claude Mercier, ancien Maire-Adjoint de Mareuil  ; 
Offi cier des Palmes Académiques, médaille d’Or de 
la Jeunesse et des Sports, médaille d’Or de l’USEP, 
médaille d’Argent Communale et Départementale.

*

Ce n’est pas l’amitié ou la circonstance qui dicte 
les mots. C’est, au-delà de la douleur, la vérité, simple 
et nue, vraie. Une part de nous s’en va, nous laissant 
hébétés, inconsolables, orphelins. Et pourtant, Solange, 
Cécile, Olivier, Christophe, la vie poursuit sa languide et 
inexorable marche en avant. Tel est notre lot, le lot des 
vivants. Nous avalons notre rage de te perdre.

Mais, Marco, les amitiés anciennes ne rouillent 
jamais.

Adieu Frère.



L

Jeanny LORGEOUX

Édito

La plateforme Catella,
source de richesse

Le projet Catella à Romorantin-Lanthenay/Villefranche-sur-Cher n'est pas un projet logistique 

« de plus », sorti ex nihilo d’un chapeau magique : il est le fruit d’un long travail de plusieurs acteurs 

(l’industriel, les deux mairies de Romorantin-Lanthenay et Villefranche-sur-Cher, et la CCRM) ; et 

cela, en étroite coopération avec l’État en charge de l’instruction du dossier.

Il s’agit d’un projet spécifi que qui s’inscrit naturellement dans notre programme territorial, 

volontariste, décliné notamment à travers notre Plan Climat-Air-Energie Territorial communautaire.

Les différents volets de ce dossier solide, projeté vers l’avenir, et qui concilie l’activité humaine 

et l’exigence environnementale, vous sont ici présentés.

À quelques coudées de l’autoroute, éloignée des habitations, et sur un terrain non boisé, au 

cœur même de la zone d’activités, la plateforme Catella rapportera 2,2 millions d’euros à la ville de 

Romorantin-Lanthenay ; Catella fi nancera par ailleurs pour 500 000 euros les deux compensations 

écologiques et investira 50 millions d’euros dans la construction des bâtiments. Elle contribuera en 

outre à créer a minima 250 emplois directs locaux, sans oublier les taxes annuelles !

***
Depuis que le Monde est Monde, le transport de marchandises crée la richesse, développe 

l’économie, et permet à l’espèce humaine de vivre.

Un projet donc outil au service du territoire, engagé dans une redynamisation industrielle ; un 

projet donc porteur d’emplois, et un projet au fi nal intégré à notre territoire et à son environnement !

Qui peut honnêtement s’y opposer ?
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SOLOG - CATELLA
un projet logistique 
innovant et durable à 
rayonnement régional

Un projet ambitieux à la 
reconquête industrielle
pour développer l’emploi 

En décembre 2019, le groupe Catella 
Logistic Europe et Jeanny Lorgeoux, 
Maire et Président de la Communauté 
de communes, présentaient publique-
ment le projet. Le compromis de vente 
du terrain était signé le 30 juillet 2019 
pour 2,2 millions d’euros au bénéfi ce de 
la Ville. Un investissement de 50 millions 
d’euros pour Catella. Selon le groupe, 
250 emplois seront créés.

Soucieux de la préservation de l'environ-
nement et du développement durable, le 
projet consiste en l’aménagement, sur 
18 hectares, d’une plateforme, destinée 
à accueillir des prestataires régionaux 
et nationaux, tout en offrant un outil au 
service du développement des entre-

prises industrielles de proximité avec des 
espaces minimum de 3000m2.

Depuis que le Monde est 
Monde, le transport génère 
de la richesse

Idéalement situé à la sortie de l'A71 et 
à la croisée des autoroutes A85 et A10, 
l’ensemble comprend deux bâtiments 
qui occuperont respectivement les sur-
faces de 44  265m² (dont 2  000m² de 
bureaux) et de 27 915m². Ceux-ci ont été 
conçus de manière à proposer une offre 
la plus fl exible possible aux opérateurs 
(distributeurs, industriels, transporteurs 
et prestataires). Les structures sont indé-
pendantes et divisibles. 

Ce projet, étudié par Catella, les collecti-
vités et l'État, est spécifi que à notre terri-
toire. Il veut répondre à ses besoins sans 
déséquilibrer son tissu économique.

Depuis la fermeture du site Matra en 2003, Romorantin-Lanthenay et la 
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) ont 
engagé des actions fortes en faveur de la réindustrialisation et de la création 
d’emplois sur le territoire.

Une stratégie foncière et économique a été menée pour attirer des porteurs 
de projets, tels que celui de Catella Logistic Europe. Au mois de juillet dernier, 
le promoteur déposait des demandes d’autorisations environnementales et 
d’urbanisme pour la construction d’une plateforme logistique de dernière 
génération. Celle-ci pourra s’implanter sur les communes de Romorantin-
Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher, sur la zone des Grandes Bruyères.

Notre territoire, qui appartient à celui d’industrie « Sologne », est l’un des 
146 identifi és par le Conseil National de l’Industrie comme intercommuna-
lités, agglomérations de taille moyenne ou des bassins ruraux présentant 
une forte identité et un savoir-faire industriels mais une économie plutôt en 
déclin, et où l’ensemble des acteurs se mobilisent pour redynamiser l’éco-
nomie et l’emploi.

Actual ité   PROJET CATELLA
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La plus grande attention a été portée à 
la conception architecturale des deux 
plateformes qui prendront place, res-
pectueusement, au sein de leur envi-
ronnement paysager.

- l'opération comporte deux bâtiments 
sur 72 180m2 dans un terrain de 18 hec-
tares, sur d’anciennes terres agricoles. 
L’emplacement prévu est un terrain 
ouvert qui ne nécessite pas de déboise-
ment. 

- le traitement des façades rappellera 
les environnements boisés de la Sologne, 
avec un soubassement béton de l’entre-
pôt traité de façon à apporter des refl ets 
changeants en fonction de la luminosité.

- la palette végétale sélectionnée tien-
dra compte des données locales et his-
toriques pour l’aménagement du site. Les 
limites parcellaires seront ainsi plantées 
de haies vives et constituées d’arbustes 
d’espèces indigènes, non-invasives et 
adaptées au changement climatique.

- des bosquets reprendront le morcel-
lement des bois alentours. Les arbres de 
grand et moyen développement seront 
de plusieurs essences.

- des prairies seront aménagées à l’aide 
d’un semis diversifi é de plantes sauvages 
et locales, comprenant des espèces dont 
les graines sont appréciées des oiseaux, 
sans oublier des espèces mellifères 
appréciées des abeilles sauvages. 

- la mise en place d’une gestion dif-
férenciée distinguant des zones de prai-
ries basses, fauchées trois fois par an, et 
des zones hautes, fauchées une fois par 
an, sera un réel atout pour la biodiversité 
et l’écologie du site.

- le confort des utilisateurs sera éga-
lement particulièrement soigné. Il sera 
assuré en particulier grâce à une isolation 
performante, une luminosité principale-
ment naturelle combinée à un éclairage 
LED innovant, une acoustique étudiée 
et une ergonomie globale des bâtiments 
(peinture blanche sur les murs à l’intérieur 
de l’entrepôt). L’aménagement global du 
site est étudié pour garantir les meilleures 
conditions de sécurité et de praticité et 
pour proposer aux opérateurs un cadre 
de travail agréable, sûr et confortable.

UNE ARCHITECTURE ET UN ENVIRONNEMENT SOIGNÉS
- la durabilité du bâtiment est visée à 
travers une très haute qualité environne-
mentale, avec application du principe de 
sobriété dans l’utilisation des ressources 
et des énergies.

Certifi cation environnementale BREEAM au plus haut niveau

Méthode d'évaluation
du comportement
environnemental
des bâtiments

Actual ité   PROJET CATELLA
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DES EMPLOIS ET DES FORMATIONS
Contrairement à d’autres territoires, le bassin d’emploi du Romorantinais n’est 
pas saturé dans le domaine de la logistique. Le projet Catella va apporter une 
large perspective de recrutements spécialisés.

Un plan d’actions spécifi ques sera mis 
en place afi n de favoriser au maximum 
l’adéquation entre les besoins qui seront 
exprimés par les entreprises et les pro-
jets des jeunes, des actifs en poste et en 
recherche d’emploi. La chargée de mis-
sion Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences, qui exerce au sein du 
Service de Développement Économique 
de la CCRM, travaille sur ce projet Catella 
avec l’équipe du Comité Développement 
pour l’Emploi (CODEVE) spécifi que à la 
logistique. Cette équipe pluridisciplinaire 

est composée de Pôle Emploi, de la 
Mission Locale, de l’Association pour le 
Développement de la Formation Profes-
sionnelle Transport et Logistique, d’AK-
TO-réseau FAF TT, opérateur de compé-
tences des services à forte intensité de 
main-d’œuvre, du Conseil Régional Val 
de Loire, du Conseil Départemental, de 
la Préfecture, de l’Agence de Développe-
ment Économique de la Région Centre-
Val de Loire, de Les Portes de l’Emploi, 
de l’Observatoire de l’Économie et des 
Territoires du Loir-et-Cher.

L’implantation des plateformes logistiques va permettre de créer des 
emplois qui sont estimés par Catella, a minima, à 250 embauches en 5 ans. 
Les ratios varient de 20 à 100 emplois pour un hectare, la cartographie 
des recrutements et les effectifs correspondants par entreprise n’étant pas 
encore fi xés à ce jour. 

Il est cependant possible de lister les fonctions
et responsabilités suivantes :

- préparateur de commande

- agent magasinier

- cariste d’entrepôt

- agent d’accueil pour les chauffeurs

- assistant logistique

- gestionnaire logistique

- chef d’équipe

- responsable d’exploitation

- directeur de site

- assistant en Ressources Humaines

- ingénieur en amélioration continue

- coordinateur logistique (gère et 
contrôle les performances et activités 
logistiques, est en charge d’améliorer 
l’organisation et l’optimisation de 
l’activité)

- chef de projet logistique (conduit 
des projets dédiés à l’amélioration et 
l’optimisation des fl ux logistiques et 
des systèmes d’information associés)

- data-miner ou « fouilleur de don-
nées » (est en charge de trier ces 
données et de traiter en temps réel 
un fl ux d’informations d’un bout à 
l’autre de la chaîne logistique pour 
une optimisation de la commande 
fournisseur).

La majorité des emplois seront 
répartis sur des métiers de niveau 4 
correspondant au niveau du diplôme 
du baccalauréat. Ils pourront être 
accessibles par le biais d’une forma-
tion continue qui délivre des diplômes 
professionnels.

JEUNES
MOINS JEUNES
FEMMES & HOMMES
NIVEAU BAC

0U FORMATIONS0U FORMATIONS

Pour un accès facilité à l’emploi

Actual ité   PROJET CATELLA
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Mobilisation de nombreux 
dispositifs de formations :
- des formations rapides et sur-mesure 
DEFI : processus collaboratif piloté par la 
Région, visant la mise en place de forma-
tions « sur-mesure » co-construites avec 
les entreprises et les autres partenaires 
du territoire, en vue de répondre aux 
besoins en recrutement et garantir l’ac-
cès à l’emploi des personnes formées
« 1 formation = 1 emploi ».

- un parcours de formation spécifi que  : 
de la découverte des métiers à la certi-
fi cation par l’obtention de titres profes-
sionnels (préparateur de commandes 
entrepôt, cariste entrepôt, technicien lo-
gistique entrepôt et technicien supérieur 
en méthodes et exploitation logistique). 

Ces parcours sont inscrits au Programme 
Régional de Formation 2021-2024.

- des actions spécifi ques avec Pôle 
Emploi (Action Formation Préalable au 
Recrutement/Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi) pour adapter des compé-
tences aux besoins.

- des actions collectives avec les entre-
prises de travail temporaire.

- des parcours spécifi ques pour les bé-
néfi ciaires de la protection internationale.

Sensibilisation du public
AKTO, organisme d’accompagnement à 
la formation professionnelle, a développé 
l’outil d’animation CAP LOGISTIQUE 
proposant diverses ressources numé-
riques pour présenter et promouvoir le 
secteur de la logistique. Les objectifs 
sont de découvrir ce secteur, les métiers 
principaux, les compétences dévelop-
pées sur les postes, d’informer sur les 
évolutions technologiques impactant 
la fi lière logistique et de promouvoir les 
parcours professionnels au sein de la 
fi lière et hors fi lière.

IDÉES REÇUES ET FAUX ARGUMENTS
Maltraitance ?
Certes, certains métiers ne sont pas 
faciles car le rythme est soutenu 
mais il existe des convoyeurs qui 
permettent d’être à la bonne hauteur 
pour vider les conteneurs et charger 
les colis. Catella est attentif au bien-
être des futurs salariés : choix de 
peinture blanche pour la luminosité et 
le confort visuel dans les entrepôts, 
choix de luminaires LED adaptés, 
mise à disposition d’espaces pauses 
pour les salariés et de repos pour les 
chauffeurs de passage.

Bas salaires ?
Les caristes/manutentionnaires 
et préparateurs de commandes 
peuvent aujourd’hui prétendre à un 
salaire au SMIC, soit 1 645,48€ brut / 
1 302,64€ net. Les agents détenteurs 
du CACES ou autre technicité peuvent 
cumuler des primes de productivité 
et heures supplémentaires pour une 
rémunération allant jusqu’à 2 000€ 
net. La compétitivité contribue à reva-
loriser les salaires et/ou avantages.

Précarité ?
De nombreux secteurs fonctionnent 
avec l’intérim, ce qui n’est pas lié 
à la logistique. Souvent, le CDI est 
refusé car certains préfèrent l’intérim. 
Néanmoins, près de 70% des emplois 
sont en CDI. L’activité peut être sai-
sonnière mais elle n’est pas précaire. 
Elle augmente à certaines périodes de 
l’année, comme à Noël.

Mondialisation ?
Le e-commerce ne représente que 
20% de l’activité. Le reste concerne la 
logistique industrielle (approvisionne-
ments et produits fi nis) ou marchande. 
Même si l’on rapatrie certains produits 
en Europe, il sera nécessaire d’avoir 
recours à la logistique car il s’agit de 
déplacer des biens d’un point A à un 
point B dans les meilleurs délais et 
conditions.

Ennui ?
Le métier est organisé avec les 
mêmes strates que l’industrie opéra-
teur/chef de ligne/chef de secteur. Il 
peut être passionnant et certains l’ont 
choisi pour la résolution de problèmes 
et/ou le sens du service.

Actual ité   PROJET CATELLA
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Quelles compensations 
écologiques ?
1  Sur le site même

Les plantes présentes sur le site de 
la zone des Grandes Bruyères seront 
déplacées en marge des bâtiments sur 
des zones sanctuarisées et préalable-
ment préparées pour les accueillir sur 
des merlons de terres marneuses ou 
siliceuses, selon les espèces, décaissées 
sur le terrain.

2  Prairie de l'Arche

Des surfaces de zones humides de 
2.95 ha au niveau du grand bâtiment et 

de 3.85 ha au niveau du petit seront dé-
placées sur le site de la prairie de l’Arche, 
au nord de la ville, dans la vallée du cours 
d'eau de la Nasse. Catella a décidé de 
soutenir le projet de restauration et d’en-
tretien de ce site naturel de l’Arche d’un 
peu moins de 5 ha. La remise en cours 
d’eau dans le lit d’origine sera mise en 
œuvre par le Syndicat de la Sauldre dans 
le cadre du Contrat Territorial en faveur 
des Milieux Aquatiques conclus avec 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et avec 
l’autorisation d’un propriétaire privé sur 
la partie en amont du linéaire. La partici-
pation fi nancière de Catella de 500 000 € 

UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
ET UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE ASSURÉ

Le projet Catella intègre les enjeux du Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) 2020-2026 en termes de mobilité douce, de transport décarboné, de 
sobriété énergétique et de production d’énergie verte.

Quels projets environnementaux à moyen terme ?

1  Mobilité douce

La zone d’activités des Grandes Bruyères 
sera desservie par une voie de liaison 
douce entre la gare de Villefranche-sur-
Cher et la gare de Romorantin, ce qui 
permettra aux salariés du site de bénéfi -
cier de ce moyen d’accès.

2  Transport décarboné

La Municipalité et la Communauté de 
Communes soutiennent la création à 
proximité d’une unité de méthanisation 
portée par 31 exploitations agricoles 
réunies en Société par Actions Simplifi ée 
sous le nom de Bio Méthagri Romones-
tois (BMR). Cette unité va être en mesure 
d’alimenter la zone en carburant bio 
GNV. Parallèlement, une station multi-
énergies (GNV, électricité et hydrogène) 

à destination des véhicules profession-
nels et poids-lourds sera construite. Les 
futurs occupants du site Catella seront 
ainsi incités à utiliser des solutions alter-
natives aux énergies fossiles.

De plus, des bornes de recharges élec-
triques seront installées pour les véhi-
cules légers et des abris 2 roues seront 
aménagés.

3  Sobriété énergétique

La réutilisation des eaux pluviales et 
potentiellement des eaux grises pour 
l’alimentation des toilettes et l’arrosage 
des espaces verts permettra l’optimisa-
tion des consommations d’eau. Des sys-
tèmes de capteurs seront utilisés pour 
détecter d’éventuelles fuites.

prendra en charge, sur 30 ans,  la gestion 
écologique adaptée du site de l’Arche 
(fauches tardives de prairie, éclaircisse-
ments, conduites de taille…) et le suivi 
scientifi que (inventaires naturalistes des 
plantes rares protégées et des oiseaux, 
suivis d’engorgement des sols…) afi n de 
favoriser la sauvegarde et la reconquête 
de la biodiversité.

Ainsi, la sauvegarde et la restauration 
des prairies de l’Arche répondront am-
plement à la compensation de la perte 
des zones humides induite par le projet 
logistique, tout en offrant un nouveau 
milieu favorable aux oiseaux.

L’optimisation de la consommation 
d’énergie gaz, électricité et eau, sera 
assurée par la mise en place de sys-
tèmes de pilotage des énergies dans 
les bâtiments. Le procédé supervisera le 
chauffage et l’éclairage en fonction des 
besoins.

4  Production d’énergie verte

La législation exige qu'au moins 30% 
des toitures soient réalisées en toit 
végétalisé ou recouvertes de panneaux 
photovoltaïques. Catella ira au-delà de 
ce pourcentage. Sur les toitures, les pan-
neaux photovoltaïques ne participeront 
pas à l'artifi cialisation des sols.

Actual ité   PROJET CATELLA
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• 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
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Actual ité

« Au foyer et au travail, en voiture, nous 
portons tous le même poids sur nos 
épaules. La charge est tant économique 
qu’écologique. Nous ne découvrons pas 
ce nécessaire respect vis-à-vis de notre 
planète et les actions que nous avons 
menées depuis plusieurs années vont 
dans ce sens, je pense au remplacement 
progressif des éclairages publics en 
LEDS. La Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Monestois suit la 
même logique écoresponsable depuis de 

L’Ademe vous conseille

L’Ademe, Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, propose sur son site Internet 
de nombreuses recommandations. Elle met également en garde : si la consommation individuelle 
de chaque appareil connecté est moins importante que celle des équipements électroménagers, 
en revanche leur multiplication explique l’augmentation de la consommation. Télévisions, ordi-
nateurs, imprimantes, photocopieurs, préférez leur débranchement à leur mise en veille. Premier 
pôle de consommation d’électricité, le chauffage est moins énergivore s’il est programmé pour ne 
pas chauffer inutilement votre logement en votre absence. Pour les propriétaires, des travaux de 
rénovation énergétique peuvent être éligibles à « MaPrimeRénov ».
www.economie.gouv.fr/particuliers/reduire-facture-electricite

Ce que représente le gaz
pour le budget de la commune

542 000€
payés en 2021

1 880 000€
en provision pour 2022

Pour une sobriété énergétique

nombreuses années, avec, par exemple, 
le Plan Climat-Air-Energie Territorial. Les 
mesures que nous mettons en place sont 
identiques à celles de nombreuses col-
lectivités  : extinction partielle de l’éclai-
rage public, pour nous de 22h à 6h, mo-
dernisation des lanternes, installation de 
LEDS, bureaux chauffés à 19° maximum 
et gymnases à 14°. À ceci s’ajoute un 
diagnostic thermique dans les bâtiments 
scolaires selon le Plan 1000 Écoles pour 
lequel notre commune est accompagnée 

par la Banque des Territoires dans le 
cadre du dispositif Action Cœur de Ville. 
Cette anticipation dont nous avons fait 
preuve permettra d’ouvrir des subven-
tions de travaux et des prêts préférentiels 
accordés par la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  Nous sommes dans une 
situation de guerre énergétique  ; nous 
devons chacun en être, à notre échelle, 
les bras armés par nos gestes de sobriété 
énergétique. »

Jeanny Lorgeoux

Particuliers, commerces, industries, collectivités, nous subissons tous l’augmentation des tarifs de l’électricité, du gaz et des 
carburants. Nous sommes donc amenés non seulement à maîtriser notre consommation mais encore à rentrer dans un temps 
de restrictions. Le budget municipal 2022 a dû être adapté en conséquence.
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Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
animé par la Ville, la Communauté de Communes du Romorantinais et du 
Monestois (CCRM) ainsi que leurs partenaires, compte parmi ses missions 
la revitalisation du quartier des Favignolles et l’aménagement de nouveaux 
logements à proximité du centre-ville. 

Favignolles et logements de La Poste :
des projets, des réalisations

Équilibrage de la densité de la 
population avec le NPNRU

La première tranche du projet de réhabilita-
tion du quartier des Favignolles a concerné 
285 appartements répartis sur 12 immeubles 
érigés entre 1961 et 1964. Comme ils avaient 
bénéfi cié de travaux et d’entretiens réguliers, 
les aspects thermiques et esthétiques ont été 
privilégiés afi n de permettre à leurs locataires 
de réaliser des économies d’énergie dans un 
cadre de vie amélioré. Deux autres tranches 
du quartier des Favignolles vont débuter : la 
première au printemps pour 106 logements, 
la seconde en été pour 93 autres. 

 Jeanny Lorgeoux et Hervé Lelièvre, chef 
de projet et de développement 3 F Centre 
Val de Loire dans l’un des appartements en 
haut de La Poste avec vue sur la Sauldre et 
sur le musée de Sologne.

S’ajoutent à ce NPNRU d’autres opé-
rations réalisées ou à venir :

-  des démolitions rue Léonard de Vinci, allée 
des Bazannes, avenues de Langen et de 
l’Europe pour abaisser la densité de 
la  population.

-  des constructions allée des Aubiers, rue 
Pierre Fessenmeyer, rue Château Gaillard 
et rue du 8 Mai pour améliorer confort et 
cadre de vie.

Coût total
(acquisition et aménagement) Apport Ville Subventions

1 156 598€
416 366€
(dont prêt de la Caisse 
des dépôts de 174 475€)

État (DSIL) : 109 699€
Région : 88 114€
Action logement : 115 600€
3 F : 426 819€

Première tranche du projet de réhabilitation du quartier des Favignolles

Fonds Terres de Loire Habitat 475 430 €

Prêts Banque des territoires 2 310 000 €

Prêts Action Logement 79 039 €

Subventions Europe/FEDER 172 000 €

Subventions ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) 4 592 €

Subvention Région 215 000 €

Commune 276 241 €

Total : 3 532 302 €

Réhabilitation et mise en valeur du 
patrimoine et de l’espace public avec 
Action Cœur de Ville

La réhabilitation de la porte des Béliers et du 
musée de Sologne ainsi que la création de 4 
logements (2 T2 et 2 T3) en haut de La Poste 
appartiennent au programme Action Cœur 
de Ville. Cédés à 3F Centre Val de Loire par 
la Ville à l’euro symbolique afi n de garantir 
l’installation de logements en centre-ville, 
ils sont éligibles aux Aides Personnelles au 
Logement. Leur vocation est d’attirer des 

familles pour faire vivre les commerces et 
les écoles de part et d’autre de la Sauldre. 
Ils répondent au mieux aux dernières 
normes environnementales, particulièrement 
en termes d’émissions de gaz issues du 
chauffage. Le 26 septembre, lors de leur 
inauguration en la présence d’Yvan Saumet, 
Directeur de 3 F, Jeanny Lorgeoux a déclaré :
«  Les logements sociaux sont l’une de mes 
priorités. Ceux-là, arborant un style art-déco 
remarquable, participent au programme de 
préservation du patrimoine romorantinais.»

Action Cœur de Ville, comme son nom l’indique, est un dispositif ciblant notre centre-ville, géographiquement 
compris entre le carrefour du Bourgeau, rue Saint-Fiacre, jusqu’à la chapelle Notre-Dame-des-Aydes à côté du 
collège Maurice Genevoix au faubourg d'Orléans.
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Le réseau Voltaire en chiffres

Le réseau Voltaire, c’est 4 écoles ( 2
écoles maternelles et 2 écoles élé-
mentaires ) dans 2 quartiers proches 
de 800m. 1 école maternelle qui 
accueille les élèves de la Toute Petite 
Section à la Moyenne Section, 1 autre 
qui accueille uniquement les classes 
dédoublées de Grande Section, 1
école élémentaire qui reçoit les classes 
dédoublées CP-CE1 et enfi n 1 autre 
pour les élèves du CE2 au CM2.

Actual ité

La création de ce réseau Voltaire a sus-
cité des inquiétudes et des réticences 
légitimes mais force est de constater 
aujourd’hui que la dynamique créée au 
sein des enseignants, des familles et 
des élèves a déjà porté ses fruits tant 
en termes de résultats scolaires qu’en 
termes d’ouverture et de solidarité. 

Anne Degrais

Un bilan positif 
pour le réseau Voltaire

Des résultats positifs
dès la première année

Jeanny Lorgeoux, Maire, Karine Gasse-
lin, Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
Michel Duval, Maire-Adjoint en charge 
des Affaires Scolaires et Anne Degrais, 
Directrice de l’école Louise de Savoie et 
Maire-Adjointe en charge de la Jeunesse 
s’attendaient, certes, à des résultats 
positifs mais ce sont d’excellents chiffres 
qui sont tombés. Le regroupement des 
écoles du Bourgeau et des Favignolles a 
généré un taux de réussite supérieur de 
plus de 70% aux évaluations nationales 
de classe de CP. La dernière évaluation 
avant la nouvelle répartition enregistrait 
un taux d’un peu plus de 55%. Le nombre 
de mots lus à la minute en CE1, qui n’était 
que d’à peine 30, dépasse dorénavant la 
moyenne nationale fi xée à 70. La mixité 
sociale a ainsi désenclavé une jeune 
génération qui ne demandait qu’à s’épa-
nouir, notamment ceux pour qui le fran-

Votre revue municipale de juin 2021 vous présentait le réseau Voltaire et la nouvelle carte scolaire qui, à eux deux, 
devaient favoriser la réussite des citoyens de demain et empêcher de futures fermetures de classe. Quel bilan un 
an après la mise en place du dispositif et de la répartition des élèves ?

çais n’est pas la langue maternelle, ce qui 
est ici le cas dans 70% des familles. 

Élèves d’aujourd’hui  : citoyens de 
demain !

Aide à la lecture, accompagnement per-
sonnalisé, usage de l’anglais du CE2 au 
CM2 dans le cadre de certains cours tels 
les arts ou les sciences (classe d’Ensei-
gnement des Matières par l'Intégration 
d'une Langue Étrangère), classe pour les 
petits de deux ans, autant de «  billes  » 
en plus mises dans les poches des 
enfants de Romorantin. La Municipalité 
a consacré 30 000€ au fi nancement de 
la pratique de l’anglais et 90 000€ pour 
le matériel et les logiciels informatiques. 
Le ministère de l’Éducation Nationale a 
subventionné ce dernier investissement 
à hauteur de 57 000€. Pour réengager 
le suivi scolaire parental, des temps 
d’accueil des familles ont eu lieu lors de 
journées sportives.

La Municipalité a eu l’ambition de porter 
haut ce projet, avec l’Inspection de 
l’Éducation Nationale, la préfecture de 
Loir-et-Cher et le ministère de la Justice.
La démarche a permis de réenclencher 
une mixité sociale et d’assurer un suivi 
individualisé des élèves grâce à un 
équipement numérique pour toutes les 
classes.
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*Relevage de personnes : Les sapeurs- 
pompiers sont sollicités pour relever une 
personne seule à domicile. Celle-ci est 
relevée et laissée à domicile.

*Carences : Elles sont réalisées par les 
sapeurs-pompiers lorsqu'un citoyen 
sollicite le Centre 15 (SAMU) et que 
ce dernier n’a pas de moyens privés 
(ambulance) à envoyer sur place. Dans 
ce cas, la prestation est assurée par les 
sapeurs-pompiers sur la demande du 15 
et facturée à l’hôpital siège du SAMU, en  
l’occurrence le Centre Hospitalier de Blois.

*S : ceinture scapulaire et membres supérieurs
 I : ceinture pelvienne et membres inférieurs
G : état général
Y : yeux et vision
C : sens chromatique
O : oreilles et audition
P : psychisme

Bruno Harnois a en charge les domaines de la Solidarité et de la Santé en tant que Maire-Adjoint, la Santé en 
tant que Vice-Président communautaire. Il est aussi élu au Conseil d’Administration du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS) et Médecin Commandant au sein du Service de Santé et de Secours Médical 
(SSSM). Philippe Seguin a en charge, en tant que Maire-Adjoint, les Services Techniques, la Sécurité, les Finances 
et les Budgets. Il est aussi 3e Vice-Président du Conseil d’Administration du SDIS depuis 2021. 

Philippe Seguin en sa qualité de 3e vice- 
président du Conseil d'Administration du 
Service Départemental d'Incendie et de 
Secours vous présente l'actualité du SDIS

Philippe Seguin : « L’activité du SDIS 41 
de janvier à juillet 2022 montre un excé-
dent d’activité par rapport aux années 
2020 et 2021 si l’on prend en compte 
l’ensemble des missions réalisées. Au 
mois de septembre 2022, 82% des inter-
ventions relevaient du secours à la per-
sonne, dont *relevages de personnes
et *carences, le reste étant partagé en 
sorties incendie, accidents de la route, 
opérations diverses et interventions liées 
aux risques technologiques. Toujours au 
mois de septembre 2022, ils étaient, en 
moyenne, 353 sapeurs-pompiers prêts à 
intervenir chaque jour, avec un taux d’en-

Le Service de Santé et de Secours 
Médical (SSSM), qu’est-ce que c’est ?

Le SSSM, qui est composé de méde-
cins et d’infi rmiers, assure les soins 
d’urgence aux sapeurs-pompiers lors 
ou à la suite de leurs interventions. 
C’est sans oublier le soutien psycho-
logique pratiqué, de façon individuelle 
ou collective, aux sapeurs-pompiers 
victimes de traumatismes par un expert 
psychologue sapeur-pompier. Ils sont 
amenés à intervenir sur le terrain après 
avoir reçu l’alerte du Centre Opérationnel 
Départemental d'Incendie et de Secours. 
« Cette année, de nombreuses interven-
tions relatives aux feux de forêt ont mis 
les équipes à l’épreuve. Le 8 octobre a 
eu lieu une journée de formation rassem-
blant l’ensemble des équipes du SSSM 
afi n d’appréhender les compétences 
demandées aux sapeurs-pompiers,  »
précise Bruno Harnois.

Le docteur Bruno Harnois fait partie des 
médecins sapeurs-pompiers habilités 
qui, sous les ordres et la responsabi-
lité du Médecin Colonel Bérangère Nion, 
procèdent lors d’une visite médicale à 
l’évaluation du *SIGYCOP pour chaque 
soldat du feu, tous les deux ans, de 18 
à 39 ans, puis tous les ans à partir de 
40 ans. Une visite est également prévue 
après un arrêt de plus de 21 jours.

Les médecins Marc Saint-Michel et Bruno Harnois.

Philippe Seguin 

gagement de près de 70%. Les missions 
sont couvertes par nos trois Centres de 
Secours Principaux (Blois, Romorantin 
et Vendôme), par nos 25 Centres de 
secours et nos 49 Centres de Première 
Intervention.»

Bruno Harnois et Philippe Seguin présentent l’actualité du 
Service de Santé et de Secours Médical du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de Loir-et-Cher
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RÔTiSSERiE VÉRON MAiS PAS SEULEMENT !

La Rôtisserie Véron est une nouvelle enseigne gérée par Rouqueya Véron, épouse de 
Frédéric qui a repris la boucherie Barbanson. Née à Casablanca, Rouqueya grandit à 
Romorantin où elle obtient un bac littéraire puis change de voie en mettant un premier 
pas dans le monde du commerce dans deux magasins romorantinais et un second pas, 
plus affi rmé, à Paris. Elle y est responsable pour l’enseigne Le Triomphe, accrochée au-
dessus de trois boutiques, spécialisée en pâtisserie et chocolat. Elle sera par ailleurs 
successivement gérante de deux boucheries-charcuteries. Une fois son magasin de 
Paris vendu, Rouqueya suit son mari Frédéric pour l’accompagner dans l’activité de la 
boucherie et ouvre, dans la même rue, une rôtisserie. Deux employés, recrutés selon les 
conseils des commerçants des alentours, proposent à la vente, poulets fermiers rôtis, 
jambonneaux, travers de porc et autres charcuteries mais pas seulement. Sont aussi 
présents des produits d’épicerie fi ne régionaux, des légumes bio de la région et de saison 
ainsi que des choix de plats à emporter, dont une formule midi. Rouqueya se tient au fait 
des toutes dernières nouveautés de la gastronomie pour se les approprier et les ajouter à 
sa carte de viandes blanches et de préparations charcutières. 

LES PAPiLLES, ÉPiCERiE FiNE

Après avoir travaillé 15 ans en profession libérale, dans les assurances, et à la suite 
d’une maladie, Sabrina Coutellier change d’orientation. Elle décide d’ouvrir un commerce 
d’épicerie fi ne, rue Georges Clemenceau, bien placé en cœur de ville, anciennement les 
chaussures Clyde. Depuis début octobre, Sabrina et Alison vous proposent des produits 
qu’on ne trouve pas à Romorantin. La boutique est composée d’une partie épicerie fi ne ; 
vous y trouverez : terrines, conserves de poissons, du salé, du sucré, également des 
épices et condiments, de la charcuterie italienne et espagnole, antipastis, pâtes fraîches, 
gâteaux, thé, café, alcool et spiritueux*... de quoi faire du petit-déjeuner au repas du soir.  
L’autre partie, un coin salon, cocooning, intimiste et détente ou l’on peut se retrouver en 
famille, entre amis ou collègues, pour des dégustations, suivant l’horaire  : planche de 
charcuterie italienne, antipastis, saumon fumé Barthouil, huîtres ou madeleines, fi nancier, 
ou une part de fondant Baulois, accompagnés de boissons. Vous pouvez également y 
trouver des coffrets cadeaux à composer soi-même : choix de boîtes à garnir, ballotins 
chocolat etc.
Avis aux gourmands, un nouveau lieu pour aiguiser vos papilles !

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

RÔTiSSERiE VÉRON
  64 rue Georges Clemenceau
du mardi au samedi
de 9h à 13h et de 16h à 19h
 02 54 97 04 82
 rotisserieveron@gmail.com

LES PAPiLLES
78 rue Georges Clemenceau  

09 70 66 76 97 
Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à

12h30 et de 14h30 à 19h
et les vendredis et samedis

 de 9h30 à19h30 de 9h30 à19h30*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Économie
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LE BOiS BLANC, UNE CUiSiNE GASTRONOMiQUE
DANS UNE AMBiANCE FAMiLiALE
La renommée du chef Maxime Valleye précédait déjà sa venue à Romorantin pour l’installation 
de son restaurant gastronomique « Le Bois blanc » en lieu et place du salon Antiq & thé. Âgé 
de 29 ans, il a travaillé pour l’établissement Georges Blanc, trois fois étoilé au guide Michelin, 
puis à l’auberge Le Beauharnais, avec ses parents, ceci durant sept ans. C’est en consultant le 
site Internet Leboncoin et après une visite de l’endroit, qu’il ouvre sa propre enseigne. Le Bois 
blanc évoque les bouleaux, arbres de notre Sologne. Maxime Valleye développe : « Je voulais 
un nom qui rende hommage à l’espace naturel d’où provient l’intégralité des ingrédients de 
ma cuisine, mis à part, bien sûr, le café et autres impondérables. Aussi, la carte que je propose 
change toutes les 3 semaines en moyenne, en fonction de la disponibilité des produits frais. 
De même, la cave est essentiellement constituée des vins du Val de Loire*. » Le Bois blanc 
est partagé entre un espace restauration de 15 couverts, une cuisine ouverte et un salon pour 
l’apéritif et le café. À l’occasion des fêtes de fi n d’année, des plats à emporter sont à com-
mander : truite fumée, esturgeon fumé, cerf sauce grand veneur… Sa maman se charge du 
service. Nous vous conseillons de réserver bien à l’avance votre venue dans cet établissement 
gastronomique empreint d’une ambiance familiale des plus chaleureuses.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LA MUE, L’iNNOVATiON AU SERViCE DE VOTRE PEAU
Le centre de technologie esthétique LA MUE ouvrira très prochainement avec de nombreux 
soins avant-gardistes et non invasifs, alternatives à l’intervention chirurgicale. Ainsi, LA MUE 
propose son expertise sur les principaux besoins esthétiques  avec son apparatologie de 
pointe, et bien plus encore !
-  le rajeunissement avec les techniques du plasma lift, des ultrasons focalisés HIFU, du photo-

rajeunissement, de la radiofréquence…
-  l’amincissement avec les technologies telles que la cryolipolyse 360° (destruction des 

graisses par le froid), l’EMSculpt (stimulation musculaire par électromagnétisme) ...
-  l’épilation défi nitive par lumière pulsée intense IPL-SHR, appareil de dernière génération qui 

permet une épilation sécurisée, effi cace et sans douleur.
Détentrice d’un diplôme de Master en marketing et publicité à l’école de commerce ESG 
Paris, la fondatrice était responsable des ventes dans la grande distribution et gérait 
une équipe de 150 salariés en région parisienne. Après 12 années dans le même sec-
teur d’activité, sa reconversion professionnelle a débuté par le passage du diplôme 
esthétique cosmétique et parfumerie. Elle décrit  le fondement du concept LA MUE : 
« Les centres médico-esthétiques de Paris, où je résidais jusqu’à récemment, dispensent des 
soins très onéreux. Il m’est venu l’idée d’ouvrir un complexe qui démocratise l’accès à ces 
nouvelles technologies à prix juste. Après avoir jeté mon dévolu sur la capitale de la Sologne, 
je tiens à dire que j’ai été agréablement surprise de la qualité de l’accueil qui m’a été fait par 
la Municipalité et la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois. Après 
l’ouverture du premier centre à Romorantin, je compte créer une deuxième entité à Paris et 
développer à moyen terme, une franchise LA MUE ».

LiLY & CO, SALON DE TOiLETTAGE DANS LE QUARTiER DE LANTHENAY

Après avoir exercé de nombreuses activités commerciales dans les Landes puis dans notre 
département, Lise Cabes s’est lancée, au mois de mai 2022, dans le monde de l’auto-entre-
prise en ouvrant, dans son habitation du quartier de Lanthenay, un salon de toilettage pour 
chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie. « Cela fait plus de 15 ans que j’avais cette 
idée en tête. Je me suis professionnalisée en enchaînant formation théorique et stages pra-
tiques. » Elle a transformé une de ses pièces sur ses fonds propres. L’intitulé de son enseigne 
était tout trouvé  : « Lily  », le surnom que ses camarades lui prêtaient. Comprenez dans le 
« & Co » toute la compagnie d’animaux dont elle aime s’occuper depuis l’enfance. « J’ai cette 
passion ancrée en moi. Mes parents ne la partageaient pas, alors, dans le logement HLM que 
nous occupions, j’ai dû insister et encore insister pour qu’ils cèdent, non pas à mes caprices 
mais à ce que je savais être une vraie prédestination. J’ai eu un hamster, un lapin, puis un chat 
et un chien. » Lise propose ses services dans le cadre apaisé de sa propriété où les animaux 
peuvent sortir de la voiture sans le stress lié aux risques de la circulation : bain, débourrage, 
démêlage, tonte, coupe ciseaux, épilation, coupe de griffes, entretien des oreilles, conseils 
personnalisés, vente de produits spécialisés tels shampoings et accessoires. Le premier ren-
dez-vous est éligible à 20% de remise.

LA MUE
3 rue de la Forêt

06 51 14 50 23
renseignements et réservations 

www.lamue-esthetique.fr
lamueesthetique@gmail.com 

LiLY & CO
   22 rue Notre-Dame du Lieu
Quartier de Lanthenay
Du lundi au samedi - de 9h à 19h
sur rendez-vous

 06 63 87 94 07
   Lily & Co Toilettage

LE BOiS BLANC
11 rue de la Sirène
du mercredi au samedi midi et soir
06 32 12 35 00
Le bois blanc par Maxime Valleye
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LA CABANE BEAUTÉ, UN COCON DE BiEN-ÊTRE
Carolina Antunes a ouvert sa Cabane Beauté au mois de janvier après en avoir dessiné les 
plans dont l’exécution fut confi ée à l’entreprise Couffrant de Romorantin. Avant ce premier 
départ dans l’auto-entreprenariat, Carolina Antunes a obtenu un Certifi cat d’Aptitude Profes-
sionnelle puis le Brevet Professionnel en esthétisme pour travailler durant 15 ans dans diffé-
rents salons. « La Cabane Beauté est une construction très confortable où tout est pensé pour 
que l’on s’y sente bien, même avant le soin ! En effet, les huiles de soin utilisées diffusent leurs 
senteurs absorbées par le bardage fourni par la SA Alain Desprès de Pruniers-en-Sologne et 
rediffusées. Dans cet espace cocooning, je réalise, sur réservation, pour les femmes mais aussi 
les hommes, des soins du visage et du corps, des massages, des épilations et des séances 
en lien avec la méthode Renata qui consiste en un drainage lymphatique par pressions avec 
la paume et les doigts. Tous les produits utilisés sont naturels.» En ce mois de décembre, 
Carolina Antunes suggère, parmi les soins inscrits à sa carte, le « Cocon de soi ». « Après 
avoir massé, j’enveloppe le corps de linges chauds et secs, ensuite en fi n de soin, je défais 
ce cocon, pour qu’à l’image d’un papillon, le corps et l’esprit se trouvent délestés de toutes 
ondes négatives ». Carolina Antunes tient à remercier pour leur confi ance la Communauté de 
Communes du Romorantinais et du Monestois, Initiative Loir-et-Cher et France Active, mou-
vement d'entrepreneurs engagés qui soutient les projets émanant de femmes. À l’occasion 
des fêtes de fi n d’année, des coffrets sont à découvrir sur place. Des cartes cadeaux peuvent 
être également une bonne idée de présents pour famille et ami(e)s.

CHEZ PAT, BAR À TAPAS ET RESTAURATiON TRADiTiONNELLE

Patrick Chauvin a toujours habité à Romorantin. Il est connu des Romorantinais pour avoir 
tenu le bar Saint-Patrick rue des Limousins pendant quelques années, le Loch Ness durant 
un an, puis pour avoir travaillé au Complexe restaurant-bar-bowling Aux Saveurs d'Antan. 
Fermé depuis janvier 2018, le bar Le Marais, rue des Capucins, est transformé depuis ce mois 
de décembre en bar-restaurant du soir avec pour enseigne Chez Pat, diminutif, vous l’avez 
compris, du prénom Patrick. Celui-ci décrit : « Je propose une offre de tapas et de restauration 
traditionnelle tous les jours de 16h à 23h, sauf le mardi et le mercredi. Les travaux, réalisés 
par des artisans locaux, ont rafraîchi le lieu en lui conférant un cadre harmonieux et accueillant 
dominé par le noir et le bleu, porté par la matière bois couvrant le comptoir et une partie des 
murs. Le passe-plat entre la cuisine, refaite à neuf, et la salle de restauration, permet une atten-
tion de tout instant envers les 25 clients qui peuvent être reçus par service. Il est recommandé 
de réserver. » Chez Pat, on y mange à un tarif accessible. En ces soirs d’hiver où la nuit tombe 
vite, Chez Pat, c’est un petit chez vous, à proximité du centre-ville.

SOHEALTHYFOOD : UN CONCEPT SAiN ET ORiGiNAL
POUR SE  RESTAURER À PETiT PRiX

Au mois de novembre, Damien Villemont, jeune retraité après avoir été cuisinier à la Base 
Aérienne 273, a investi son local du 19 avenue de Paris, qu’il louait à différentes enseignes, 
pour se lancer dans la restauration rapide. Mais pas n’importe laquelle. C’est sa fi lle Maëlys, 
17 ans, qui lui a souffl é l’idée de surfer sur la vague du Poke bowl (spécialité hawaïenne 
mélangeant une base de riz, du poisson cru et des légumes), du Bubble Tea (boisson à base 
de thé originaire de Taïwan accompagnée de boules de tapioca ou autres garnitures telles 
que gelée de fruits, thé à l'aloe vera) et du Waffl e (gaufre venue d'Asie et adoptée en Belgique 
pliée en deux et servie dans un cône ou un verre contenant crème fouettée ou glacée, fruits et 
nappage). Maëlys détient 10% du chiffre d’affaires de son idée bien placée. Elle est en charge 
de la communication du restaurant sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Derrière 
sa cuisine ouverte, Damien prépare à la main les commandes de sa carte d’inspiration, certes 
d’ailleurs, mais approvisionnée avec des fruits et légumes locaux et complétée par des pro-
duits des enseignes romorantinaises La pause Gourmande et La Duchesse Anne, sans oublier 
thon, crevettes et esturgeons frais. L’espace de Sohealthyfood accueille ses gourmands tant 
en salle intérieure qu’en terrasse pour un tarif partant de 4€. Maëlys et Damien Villemont 
remercient de leur confi ance Initiative Loir-et-Cher, le CIC, la Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois et la Municipalité.

SOHEALTHYFOOD
19 avenue de Paris
Lundi de 10h à 18h30 ; du mardi au 
vendredi de 9h à 18h30 ; soirs et week-
ends sur réservation (anniversaires et autres 
évènements familiaux ; réceptions de groupes)
02 34 33 14 78
sohealthyfood@outlook.fr
so healthy food

CHEZ PAT
60 rue des Capucins

06 18 95 23 76
Facebook

Accès facilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

LA CABANE BEAUTÉ
84 C rue de Bruadan

06 44 21 99 97 
www.la-cabane-beaute.fr

lacabanebeauté41
à suivre sur les réseaux sociaux pour 

rester informé(e) des nouveautés et 
bénéfi cier de conseils
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DE LA BOUCHERiE BARBANSON À LA BOUCHERiE VÉRON,
UNE CONTiNUiTÉ

Depuis 33 ans, la clientèle était habituée à la qualité des produits et aux services de Gilles Bar-
banson. Personne ne sera décontenancé ! Frédéric Véron reprend à l’identique ce commerce 
très réputé, mis à part l’enseigne, bien sûr ! La boucherie Véron emploie le même personnel, 
avec Gilles Barbanson, passant ainsi de gérant à employé. Ce dernier n’a pas hésité à élire 
Frédéric Véron comme successeur. En effet, ce nouveau responsable de 43 ans possède une 
riche expérience du métier qu’il a exercé de la région Centre-Val de Loire jusqu’à Paris : né à 
Chabris, il effectue son apprentissage à Selles-sur-Cher, obtient son diplôme professionnel 
à Blois et s’établit à Paris, à la fois dans le XIIe, ler, Ve arrondissement, avec une place de 
marché à Le Perreux-sur-Marne. Son épouse Rouqueya, qui a vécu enfant à Romorantin, 
l’a accompagné à Paris où elle était responsable et/ou gérante de plusieurs commerces de 
bouche. Désormais, celle-ci cogère la boucherie et gère la nouvelle enseigne Rôtisserie Véron. 
« Nous avons souhaité quitter la capitale et revenir aux sources, notamment pour la qualité de 
vie, bien meilleure ici pour nos deux enfants qui habitent avec nous, scolarisés l’un en primaire, 
l’autre au collège. Nous sommes aussi les heureux parents d’une étudiante résidant à Tours. »
Rendez-vous en boutique pour retrouver les volailles festives et autres pièces à servir à l’occa-
sion des fêtes de fi n d’année. À découvrir : Frédéric Véron apporte sa touche personnelle en 
matière de viandes affi nées. 

UN ATELiER GOURMAND OÙ L’iMAGiNATiON
SERT AUSSi DE PÂTE À LEVER

Le 16 août, Richard Aubert a ouvert la boulangerie-pâtisserie l’Atelier Gourmand en lieu et 
place de l’enseigne Les Gourmandises de Marc et Sophie. Né à Romorantin il y a 43 ans, il y 
débute son parcours par un apprentissage chez Léchaudé puis à Paris. Il devient formateur 
en pâtisserie au CFA de Blois. Parmi ses 7 employés actuels, 3 sont d’anciens élèves. Richard 
Aubert décrit : « Il règne à l’Atelier Gourmand un bon esprit de travail et une bonne cohésion 
d’équipe. Je reproduis ici les bases de la pédagogie que j’appliquais lors de mes cours.  »
L’Atelier Gourmand est un commerce où il se fabrique des pâtisseries imaginées sur place.
« Conçues 100% main, nos pâtisseries sont réalisées avec de la farine sans additif, du beurre 
AOP et des ingrédients nobles qui proviennent de producteurs locaux dans un rayon de 20 km. 
Chaque semaine, au moins une nouveauté est mise en rayon.» Pour les fêtes de fi n d’année, 
l’Atelier Gourmand réalisera chocolats de Noël, pains d’épices, bûches traditionnelles au 
beurre avec mousse au chocolat, confi t de griottes et fèves de Tonka. « C’est un rêve d’ouvrir 
une boutique, comme la famille d’artisans dont je proviens l’a fait de génération en génération. 
Mon arrière-grand-père, Marcel Boissière, qui fut maire de Romorantin de 1943 à 1944, tenait 
une pâtisserie place de la Paix ».

BRiN DE NATURE : FLEURS FRAÎCHES OU FLEURS SÉCHÉES, 
DANS UN CADRE AU NATUREL

Sandrine Thoreau, jeune fl euriste qui avait eu la gérance de Garden Floor avenue de Salbris, 
vient de reprendre le magasin Brin de Nature place du Général de Gaulle. Détentrice d’un CAP 
Vente et d’un CAP Fleuriste obtenus à l’École Horticole De La Mouillère à Orléans, elle s’est, 
au fur et à mesure de sa pratique, spécialisée dans les compositions originales sur supports 
divers : cadres, bois séché, écorces, bois fl otté ou encore macramé. « Mes fl eurs et plantes, 
en provenance de Rungis et de différents producteurs français, prennent place depuis le mois 
de novembre dans un espace que j’ai entièrement relooké pour que les clients se sentent 
au plus proche de la nature. Je propose également à la vente des graines et des terrariums 
végétaux, de toutes formes, de toutes matières, réalisés par mes soins ou à remplir soi-même. 
Mes variations de thèmes concernent toutes les générations, pour tout type d’événements ».
Sandrine Thoreau a tenu à remercier dans ce Romo Dialogues M. Robert Guérin, propriétaire 
des lieux et, par ailleurs, fondateur des Journées Gastronomiques de Sologne. « Deux autres 
entrepreneurs, non fl euristes, se sont présentés pour louer ce local. M. Guérin m’a accordé 
sa confi ance pour reprendre le fl ambeau de l’activité qui se perpétue en ces murs depuis 
des décennies. » Brin de nature est affi lié au service de transmission fl orale qui permet de 
commander et d’être livré par le réseau de Florajet ou de l’Agitateur Floral.

BOUCHERiE VÉRON
96 rue Georges Clemenceau
du mardi au samedi
8h30-12h30 / 15h30-19h30
02 54 76 12 62

ATELiER GOURMAND
4 faubourg d’Orléans

02 54 76 10 15 – 06 50 89 79 51
ateliergourmand-aubert@outlook.fr

Atelier Gourmand

BRiN DE NATURE
1, place du Général de Gaulle
09 82 57 69 86
brindenature41@hotmail.com
brindenatureromorantin
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h - Dim.10h - 12h30
Sauf jours de fête où le magasin est 
ouvert non-stop
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Économie Romo D’Boîtes : un défi  pour promouvoir
le dynamisme économique local

La Jeune Chambre Economique Romorantin-
Sologne (JCERS), inspirée par celle de Tours, 
avait organisé en 2019 un premier défi  sportif 
interentreprises baptisé Romo D’Boîtes sous 
forme de relais mêlant course à pied, par-
cours VTT et passage sur structure gonfl able, 
couplé avec un dîner convivial à la Fabrique 
Normant louée à la Municipalité. La JCERS 
ayant depuis cessé ses activités, d'anciens 
membres ont créé une association du même 
nom pour relancer ce projet à double face. 
Laure Pitault gérante à Century 21, Clémence 
Ghibaut ostéopathe, Marianne Valy du Centre 
Hospitalier et Violaine Guedé de l’entreprise 
Caillau ont rassemblé une équipe d’une 
dizaine de bénévoles. L’édition de juin 2022 a 

compté 62 équipes de 4 personnes, soit 20 for-
mations supplémentaires. Parmi elles, celles du 
CCAS et des Services Techniques Municipaux. 
Laure Pitault s’est enthousiasmée : « C’était un 
véritable succès  ! Si, en 2019, la soirée convi-
viale se tenait dans un lieu un peu trop grand 
pour nous, le site de la Pyramide était cette 
année parfait pour les 350 convives du dîner 
festif. » Clémence Ghibaut a poursuivi : « Notre 
collectif, à but non lucratif, se donne pour mis-
sion de promouvoir le dynamisme économique 
local dans un rayon englobant Romorantin, 
Salbris, Lamotte-Beuvron, Chabris ou encore 
Selles-sur-Cher. Ce Romo D’Boîtes est source 
de cohésion et d’émulation au sein des entre-
prises, il contribue à leur visibilité, renforce leur 

image dynamique et favorise les échanges 
entre les différentes «  boîtes  ». Enfi n, Romo 
D’Boîtes fait travailler, à tour de rôle, traiteurs, 
supermarchés et fournisseurs de proximité. »

Les inscriptions seront ouvertes à partir de 
mars 2023 pour le 3e Romo D’Boîtes du 2 juin. 
Démarche inutile pour l’entreprise Chevy de 
Pruniers-en-Sologne qui a gagné le premier 
prix de déguisement, option facultative mais 
sésame donnant droit à une candidature gra-
tuite. L’association recherche actuellement 
des bénévoles pour anticiper la courbe ascen-
dante qui, par rapport aux effectifs de cette 
année, se dessine pour 2023.

 romodefi @gmail.com     Romo D’Boîtes

Super U
CCAS

Super U
CCAS

Femmes

 Century 21 

Hommes

Warse-
mann MBDA

 Caillau 
Compta
France Airnov

Mixtes

 Caillau 
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Social Le CCAS* s’engage 
et vous accompagne pour :

FLASH : PERMETTRE À NOS AÎNÉS DE « BIEN VIEILLIR » 

Le portage de repas permet aux Romorantinais en perte d’autonomie, dépendants, âgés ou 
handicapés de continuer de vivre à leur domicile. Les agents du CCAS assurent la livraison 
repas avec bienveillance et écoute.
Chaque jour, deux menus sont proposés (du lundi au dimanche).
Composition : entrée, plat principal, fromage, fruit, dessert, pain et une collation pour le soir 
(potage ou salade, laitage ou compote). Possibilité de régime sans sel et sans sucre.
Les repas sont confectionnés par Ethic Étapes (Majo) de Romorantin-Lanthenay, en lien avec la 
diététicienne de la Municipalité. Vous rencontrez des diffi cultés, n’hésitez pas à 

contacter le CCAS, l’équipe de travailleurs sociaux 
dispose de missions transversales et polyvalentes 
et peut vous aider en toute confi dentialité.

Boulevard du Maréchal Lyautey 02 54 94 42 00

LUTTER POUR L’ACCÈS AUX DROITS 
AVEC UN ACCUEIL INCONDITIONNEL 

Une équipe qui veille à identifi er vos 
besoins et /ou préoccupations, qu’il 
s’agisse d’une information immédiate, 
de  l’ouverture de droits, d’un
accompagnement social ou
professionnel  et/ou d’une orientation

DES AIDES D’URGENCE

- Aide alimentaire d’urgence
- Secours exceptionnel
- Accompagnement des femmes 
   victimes de violences
- Domiciliation
-  Hébergement

d’urgence

LUTTER 
CONTRE

LA PERTE 
D’AUTONOMIE

ET POUR LE MAINTIEN
À DOMICILE

- Portage de repas à domicile
- Transport solidaire

- Accompagnement aux courses 
- Plan canicule 

UN ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Pour les personnes seules, 
en couple sans enfant mineur
 qui rencontrent des diffi cultés
fi nancières, administratives,
 de santé, de perte d’autonomie
domiciliées à Romorantin-
Lanthenay, dont les
bénéfi ciaires 
RSA 

LUTTER CONTRE
L’ISOLEMENT 
ET POUR L’ACCÈS 
À LA CULTURE

- Actions collectives
- Kiosque à la Courte Échelle
   et au CCAS
- Sorties estivales
- Ateliers cuisine
- Jardins partagés…

LUTTER CONTRE LA 
PRÉCARITÉ

- Lutter contre la précarité  
alimentaire avec la Courte Échelle 

(épicerie sociale)  
- Lutter contre la précarité énergétique,

 les impayés de loyer, le maintien et l’accès au
 logement… avec les aides fi nancières  

- Lutter contre la précarité des étudiants : 
 Opération « paniers étudiants »

SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ

Pour tous renseignements 02 54 94 42 01
sur les plateaux repas :  personnes.agees@romorantin.fr

*CCAS : Centre Communal d'Action Sociale



Social

L’Espace Saint-Exupéry, centre social municipal, est un lieu 
d’animation en direction des familles et des habitants. Il participe 
à la lutte contre toutes les formes d’exclusion et met en œuvre 
un projet de développement pour l’ensemble de la population 
du territoire. Il est créateur de lien et favorise le vivre ensemble. 
Des services et des activités (éducatives, culturelles, de loisirs…) 
adaptés y sont donc proposés.

Saint-Exupéry au quotidien
-  Des activités petite enfance et un accom-

pagnement à la parentalité

-  Un accompagnement à la scolarité dans 
les écoles et dans les locaux de l'Espace 
Saint-Exupéry (primaire, collèges, soutien 
maths lycée, soutien anglais…)

- Des activités jeunes et ados

-  Des activités bien-être pour enfants et 
seniors

- Des activités entre adultes

- Des activités en famille

-  Un Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs.

Un espace où s’investir
À l’heure où l’individualisme tient une part 
importante dans notre société et notre vie 
quotidienne, l’Espace Saint-Exupéry lance 
un appel aux bénévoles avec l’envie de faire 
ensemble. Voici de bonnes raisons d’être 
bénévole : donner, recevoir, échanger…
Partager, acquérir, valoriser des 
compétences, des savoir-faire,
exprimer sa créativité…

Entrez dans le Réseau 
d’Échanges Réciproques
de Savoirs
L’Espace Saint-Exupéry est animé par un 
réseau de 149 personnes habitant Romo-
rantin et les communes  alentours à partir de 
leurs savoirs et de leurs envies d’apprendre. 
33 groupes d’échanges se rassemblent 
régulièrement. La vie du réseau s’enrichit par 
la participation de chacun, des trocs, des 
repas, des visites s’organisent tout au long 
de l’année. Chacun est capable d’apprendre 
et de transmettre. Créons ensemble un 
territoire apprenant !

S’engager avec d’autres
- Participer au projet du centre social

- Exprimer et faire vivre des idées

-  S’épanouir, s’enrichir de nouvelles 
expériences au sein d’un espace convivial 
et solidaire...

Vous pouvez intervenir auprès d’adultes 
pour les ateliers sociolinguistiques, auprès 
d’enfants pour l’accompagnement scolaire, 
pour mettre en place des projets d’acti-
vités… Même si vous avez peu de temps 
à offrir, n’hésitez pas à venir rencontrer 
l’équipe.

Les temps forts 
•  Le 19 décembre 2022 à 18h30 : spectacle 

de Noël pour les adhérents.

•  Du 21 janvier au 4 février 2023 : Salon 
Graine de Lecteur, expos, spectacle autour 
du livre pour les enfants de 0 à 6 ans en 
partenariat avec les écoles et la Média-
thèque. Gratuit.

•  Le 16 janvier 2023 à 18h : assemblée 
générale des adhérents.

•  Le 24 janvier 2023 à 20h à l’Espace 
Saint-Exupéry : conférence de Nadège 
Larcher « Et si on découvrait le potentiel de 
l’adolescent ». Gratuit sur réservation.

•  En mars 2023 : Semaine de lutte pour le 
droit des femmes.

•  En mai 2023 : Printemps des familles. 
Animation à découvrir en famille et 
spectacle. Gratuit

L’agenda des temps forts, activités et 
animations de l’Espace Saint-Exupéry est en 
ligne au sein de l’agenda du site Internet de 
la ville de Romorantin

 www.romorantin.com

ESPACE SAINT-EXUPÉRY

  Rue de l’Abbé Maurice Leroux
41200 Romorantin
 02 54 76 16 05

L’Espace
Saint-Exupéry
au quotidien
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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

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



Une table ronde
pour en parler
La table ronde qui a eu lieu le jeudi 15 
septembre était animée par Jean-Chris-
tophe Ralema de l’Agence Nationale 
de lutte contre l’illettrisme.   Il s’agissait 
d’aborder les diffi cultés liant illettrisme
(non-maîtrise des savoirs de base  : lire, 
écrire, compter) et illectronisme  (ne pas 
savoir utiliser un ordinateur, ne pas savoir 
utiliser Internet pour ses besoins cou-
rants). Étaient présents : Jeanny Lorgeoux, 
Maire de Romorantin, Bruno Harnois 
Maire-Adjoint en charge de la Santé et de 
la Solidarité, Catherine Orth, Conseillère 
Municipale en charge du CCAS, Laurence 
Mercier, Conseillère Municipale, le Centre 
Ressources Illettrisme Analphabétisme 
(CRIA), A.L.I.R.E (cours par correspon-
dance et enseignement à distance), l’Atelier 
Numérique de Romorantin, Solix, la Maison 
Départementale de la Cohésion Sociale et 
sa conseillère numérique, le CCAS, l’Asso-
ciation pour la Création d'Équipements 
Pilotes, Pôle emploi, l’Observatoire de 
l’Économie et des Territoires, le Réseau 
d’Échanges Réciproques et de Savoirs, le 
Groupe d'Entraide Mutuelle AMILA (accueil 
d'adultes en souffrance psychique), la 
Mission Locale, le Bureau d’Information de 
la Jeunesse, l’Union Départementale des 
Associations Familiales et la Médiathèque.

Mobilisation contre 
l’illettrisme et l’illectronisme

De nos jours, l’ordinateur est indispensable pour effectuer démarches administratives ou personnelles. Mais quand 
on a du mal à lire et écrire, utiliser un ordinateur est parfois un obstacle de plus… Geneviève Baraban, chargée de 
mission par le Président du Conseil Départemental, a proposé d’organiser une journée d’action contre l’illettrisme 
dans le but de mobiliser les acteurs locaux, de faire connaître leurs services au public et de susciter des partenariats 
sur les territoires. Proposant des cours de français et un accompagnement à la scolarité depuis de nombreuses 
années, le centre social municipal Saint-Exupéry était donc un lieu tout trouvé. 

Oser demander de l’aide 
puis rendre la pareille et 
devenir ambassadeur
Gwenaëlle était isolée jusqu’à ce qu’une 
chaîne de bénévoles se mobilise pour 
qu’elle apprenne à lire, et passe son 
permis de conduire à 50 ans  ;  Séverine 
est dyslexique et a longtemps caché 
ses diffi cultés de lecture à son travail 
avant d’oser s’adresser au CRIA pour 
réapprendre à lire  ; Oscar a dû s’y mettre 
après le décès de sa femme ; Claude s’est 
d’abord adressé au CRIA pour apprendre 
à utiliser un ordinateur, avant d’affronter 
ses diffi cultés avec la lecture et l’écriture… 
Aujourd’hui ambassadeurs de la « Chaîne 
des savoirs », ils sont venus témoigner de 
leurs parcours. Comme 10% des Français, 
ils se sont trouvés plusieurs années en 
situation d’illettrisme avant d’entreprendre 
une démarche d’apprentissage qui leur 
permet à nouveau d’avancer dans leur vie. 
L’après-midi a permis aux acteurs locaux, 
partenaires du Plan de lutte contre l’illet-
trisme, de poursuivre la discussion avec le 
public. 

Un Plan local pour s’en sortir
Le Plan départemental de lutte contre 
l’illettrisme engage tous les services du 
Département, présidé par Philippe Gouet. 
Il entretient un partenariat fort avec le 
CRIA  et avec le monde associatif en 
général. Ce plan développe des actions 
sur tous les territoires du département. 
Sur Romorantin, des actions sont aussi 
conduites avec le collège Léonard de Vinci. 
D'autre part, des permanences du CRIA se 
tiennent à la Sous-Préfecture, à la Média-
thèque et au Point Information Jeunesse. 
Les propositions émanant des communes 
sont les bienvenues pour contribuer à 
mailler fi nement des solutions adaptées 
aux diffi cultés engendrées par l’illettrisme 
et l’illectronisme. Les collectifs et les lieux 
pour se faire aider sont de plus en plus 
nombreux. Le CRIA et maisons France ser-
vices en sont des exemples.

Pour vos démarches en ligne : 
adele41.fr
CRIA41 - Blois
8 rue Roland Dorgelès 41000 BLOIS 
02.54.43.40.84          www.cria41.org

Social
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Le Centre Hospitalier de 
Romorantin-Lanthenay 
investit dans un nouvel 
équipement d’IRM

Une manœuvre exceptionnelle qui a nécessité une journée de travail : une grue de 15 mètres de hauteur a été déployée pour déplacer et installer la 
nouvelle machine de 4 tonnes dans le service d’imagerie médicale.

Le service d’imagerie 
médicale du CHRL, en bref

•  une équipe de professionnels composée 
de trois médecins radiologues et de treize 
manipulateurs en électroradiologie médicale

•  un plateau d’imagerie comprenant les 
services suivants : radiographie convention-
nelle, échographie, scanner et IRM

•  une participation à la permanence des 
soins avec une prise en charge 24h/24 des 
examens demandés en urgence en
radiologie et en scanner

•  Une activité annuelle s’élevant à environ 
24 000 actes d’imagerie, dont 2 400 actes 
d’IRM.

Le secrétariat du service d’imagerie 
médicale est ouvert du lundi au vendredi

9h à 12h et 14h à 17h
au 02 54 88 33 14.

Plus d’informations sur la page dédiée du 
site internet du CHRL : www.ch-romorantin.
fr/offre-de-soins/pole-medico-technique/
imagerie-medicale/

Le Centre Hospitalier de Romorantin-
Lanthenay avait prévu dans son plan 
d’investissement de l’année 2022 de 
renouveler son appareil d’Imagerie 
par Résonance Magnétique (IRM). 
C’est à présent chose faite. Ce lourd 
investissement, d’un montant de 
1 245 000 euros TTC, essentiel à la 
performance des services de soins, 
permet d’offrir une meilleure aide au 
diagnostic et à la prévention.

CENTRE HOSPITALIER
ROMORANTIN-LANTHENAY
96 rue des Capucins
41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 88 33 00

Un IRM plus performant au 
service des patients

Cet appareil de toute dernière génération 
permet de profi ter des dernières avan-
cées technologiques en matière de trai-
tement de l’image, d’optimiser la préci-
sion du diagnostic médical, de réduire la 
durée de l’examen, tout en garantissant 
le confort du patient grâce à son ergono-
mie améliorée. 

Un important planning 
de travaux préalables à 
l’installation 

Le nouvel IRM, aujourd’hui opération-
nel, a nécessité un arrêt de cette acti-
vité pendant plusieurs semaines au mois 
d’octobre dernier, afi n de procéder aux 
étapes suivantes : 

• démontage de l’ancien IRM

•  travaux d’aménagement 
nécessités par les spécifi cités du 
nouvel IRM

• livraison du nouvel équipement

•  démarrage de la formation des 
professionnels du service d’ima-
gerie médicale.
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Associat ions  sur
4 associations Biodiversio, pour un rôle de maîtrise 

d’ouvrage en faveur de la biodiversité
Emmanuel Régent a laissé en 

décembre 2021 son métier d’assureur, 
en raison de soucis de santé, pour se 
consacrer à une activité associative née 
du temps de réfl exion survenu durant le 
confi nement. Son objectif est de propo-
ser aux entreprises un accompagnement 
pour « renaturer » leur foncier inoccupé, 
c’est-à-dire établir une reconnexion avec 
la nature. Longuement mûri, le projet a 
mobilisé 25 membres fondateurs de la 
région, entreprises, chefs d’entreprises, 
cadres et organisations patronales. Un 
espace naturel, créé après l’achat de 
plusieurs parcelles depuis 2010, forme 
aujourd’hui le «  jardin expérimental de 
Biodiversio  », outil concret permettant 
de prouver le bien-fondé d’une gestion 
différenciée des espaces verts en faveur 
de la biodiversité. Chefs d’entreprises, 

élus et responsables des espaces verts 
peuvent se rendre compte in situ de 
l’aspect pratique et visuel de l’un des 
ensembles naturels transposable sur 
leur site. Emmanuel Régent explique  : 
«  La renaturation des sols industriels 
s’inscrit dans un programme personna-
lisé à chaque entreprise pour une durée, 
a minima, de 3 ans, temps minimum de 
retour de la biodiversité sur site. » Lors du 
passage de Romo Dialogues, Constan-
tine Windels, étudiante à l’Institut Agro 
Rennes-Angers qui se destine à une spé-
cialisation en végétalisation de l’écosys-
tème urbain, débutait un stage de 3 mois, 
fi nancé par la fondation NORSYS. Son 
objectif : établir un protocole de sciences 
participatives en lien avec le futur indice 
de variation de la biodiversité sur lequel 
travaille l’équipe scientifi que de Biodiver-

Biodiversio

66 B rue de la Roche
06 81 24 15 04

contact@biodiversio.org
www.biodiversio.org

sio. L’association reçoit, entre autres, le 
soutien des industries de l’agro-alimen-
taire de la Région Centre-Val de Loire 
(AREA CVL), du Groupe La Poste, de 
la Région, d’entreprises nationales et 
locales et de toutes bonnes volontés.

Sidney Villerez, père au foyer à Ville-
franche-sur-Cher, et Bernard Bovagnet, 
chef de l’entreprise Dep’Clim Service de 
Châtres-sur-Cher, tous deux en situa-
tion de handicap, se sont rencontrés 
à Saint-Laurent-Nouan autour d’une 
activité wakeboard, planche de surf tirée 
par un bateau. Une amitié est née ainsi 
que la volonté de créer un cadre asso-
ciatif facilitant la pratique du sport pour 
personnes à mobilité réduite à Romo-
rantin, ville la plus proche de chez eux 
disposant de nombreuses infrastructures 
adaptées ou pouvant le devenir. L’asso-
ciation a été enregistrée à la Mairie de 
Romorantin en juin 2022. Le collectif est 
en phase de recherche de subventions 
privées, complémentaires au soutien 
Municipal ainsi que de matériels, ceux 
utilisés étant prêtés par une association 
blésoise. Patricia Legland, conseillère en 

Sologne Handisport,
l’épanouissement sportif pour tous

immobilier pour le réseau IAD France, 
verse un pourcentage par vente, une 
contribution est également apportée par 
les assurances Allianz et une demande 
est en cours à la Caisse Locale du Crédit 
Agricole. Sologne Handisport a déjà pour 
partenaires la société AMC Diff, le SMS 
Basket ou encore le club de tennis, lequel 
s’était vu offrir par le Rotary Romorantin 
Sologne Sud, en 2018, quatre fauteuils 
roulants adaptés à la pratique du tennis 
et un chalet pour les entreposer. Sologne 
Handisport a récemment participé au 
forum des associations et à la semaine 
de l’emploi de la Mission Locale. Tout le 
monde est bienvenu sur les ateliers qui 
seront mis en place en 2023, valides y 
compris, ces derniers pouvant tester le 
matériel et même participer aux divers 
championnats.

Sologne Handisport

Sidney Villerez et Bernard Bovagnet
06 50 70 68 30 et 06 98 08 25 71

sologne.handisport@gmail.com
solognehandisport

contact@biodiversio.org
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CUSCA 41
06 09 71 80 94

alainrabier@gmail.com

Romo-Rc-Modèles,
montage et création à toute échelle

CUSCA 41, pour l’éducation 
et le perfectionnement des chiens d’arrêt

Ludovic Cédié, le président, Arnaud 
Perrot, le trésorier et Jonathan Girard, le 
secrétaire, forment le bureau de Romo-
Rc-Modèles. Le collectif rassemble, 
depuis 2019, des passionnés de modé-
lisme statique ou radio-commandé (Rc). 
L’année de création ayant été des plus 
compliquées en matière de manifesta-
tions à cause de la pandémie, ce n’est 
que depuis peu que Romo-Rc-Modèles 
s’expose au grand jour. Le public a pu 
admirer, à l’occasion de Téléthons, 
d’expositions et autres, ses modèles 
réduits de bateaux, camions et voitures 
ainsi que la reconstitution d’un cirque 
de six mètres de long pour deux mètres 
de large et d’un train dans un environne-
ment paysager. Ludovic Cédié rassure : 
«  Nous ne sommes pas élitistes. Nous 
accompagnons les personnes de tout 
niveau lors de leurs séances de montage 
et ce, pour tout budget. Nous disposons 

Le Club d’Utilisation Sportif de Chien 
d´Arrêt (CUSCA 41) est une association 
créée en 2008 et présidée par Alain 
Rabier. Le collectif, composé du vice-
président Michel Marié, du trésorier 
Jean-Claude Pouget et d’une dizaine 
de bénévoles, met en valeur les qualités 
de travail des chiens d’arrêt suivant les 
aptitudes de leur race. De juillet à sep-
tembre 2022, en temps de fermeture de 
la chasse, le CUSCA 41 a aiguisé les 
prédispositions de près de 200 chiens 
(Épagneuls bretons, Braques, Setters ou 
encore Pointers) dès 4 mois, sur des ter-
rains boisés situés à Gièvres et à Neung-
sur-Beuvron. Par demi-journées, une 
dizaine de chiens en moyenne s’exercent 
à fl airer perdrix, faisan ou caille, jusqu’à 
marquer un arrêt pour que leur maître- 
chasseur puisse faire le geste de viser. 
En situation réelle, le chien devra être 
« sage » à l’envol, « sage » au feu et, si le 
tir est chanceux, attendre l’ordre de rap-
porter l’animal sans l’abîmer. Contre une 

également de véhicules animés d’essai. 
Ainsi, avant de procéder à un achat sou-
vent onéreux, il est possible de tester les 
différents types de maquettes radio-com-
mandées qui existent sur le marché.  »
Le futur adhérent de plus de 18 ans, en 
s’acquittant de 30€ d’adhésion annuelle 
ou de 15€ s’il a entre 15 et 18 ans, enri-
chira ses connaissances et développera 
sa technique de montage ou de pilotage 
lors des réunions, en échangeant via les 
réseaux sociaux ou à l’occasion des mul-
tiples interclubs. L’adhésion est gratuite 
pour les plus jeunes. Romo-Rc-Modèles 
ne se contente pas de monter sur plan, 
il crée des pièces à l’imprimante 3D en 
plus de celles fournies dans les boîtes 
de son fournisseur orléanais L’Atelier du 
Train.

modeste adhésion annuelle et l’achat 
d’oiseaux d’éducation, le CUSCA initie 
et entraîne les chiens d’arrêt pour le Test 
d’Aptitudes Naturelles (TAN), le Brevet 
International de Chasse Pratique (BICP) 
et les rencontres Saint-Hubert. Sont 
également organisés des évènements 
tels des Fields Trials pour l’exercice et le 
plaisir du chien et de son maître. Vous 
pouvez faire la connaissance du collectif 
lors des forums des associations, des co-
mices agricoles, des expositions canines 
ou encore du Game Fair annuel. CUSCA 
41 est affi lié à la Société Centrale Canine, 
détient l’agrément de la Fédération des 
chasseurs et il est membre de l’Associa-
tion Canine Territoriale du Centre-Val de 
Loire.

Romo-Rc-Modèles

8 rue de la Tricanderie
06 48 85 67 31

romo.rc.modeles@gmail.com
romo-rc-modeles.e-monsite.com
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Le réseau Voltaire pensé par Jeanny 
Lorgeoux, Maire, Karine Gasselin, 
Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
Michel Duval, Maire-Adjoint en charge 
des Affaires Scolaires et Anne Degrais, 
Directrice de l’école Louise de Savoie 
et Maire-Adjointe en charge de la Jeu-
nesse, a participé au 3e renouvellement 
en matériel informatique des classes 
des écoles élémentaires. Les investisse-
ments se sont portés sur des vidéopro-
jecteurs interactifs (VPI), des ordinateurs 

La face numérique du 
réseau Voltaire
Débuté à la rentrée scolaire 2021-2022, le réseau Voltaire comprenait, 
en plus d’une nouvelle carte scolaire, un appui à l’enseignement avec la 
création d’un poste pour la pratique de l’anglais et un investissement en 
matériel informatique. Chaque classe des écoles élémentaires est équipée 
en matériel régulièrement renouvelé.

et des logiciels dont le portail PrimOT de 
l’académie d’Orléans-Tours installé par 
RECIA, Centre de ressources régio-
nal du numérique, des valises mobiles 
contenant borne Wifi  et dispositif de 
rechargement, des tablettes avec coque 
de protection et des fi lms protège-écran. 
Jérôme Tellier, responsable production 
et supports du Service Informatique de 
la Ville, a été chargé d’établir les devis 
après avoir opéré une sélection sur les 
critères de la performance et de la dura-

Af faires  scolaires

Cette dotation informatique permet aux 
élèves d’utiliser des logiciels d’intelli-
gence artifi cielle en lecture, au niveau 
et au besoin de chacun. Ces logiciels 
peuvent être utilisés à la maison avec des 
codes personnels sur le matériel familial. 
Sur demande, les écoles peuvent prêter 
une tablette pour un usage à domicile 
durant un temps donné, celui des va-
cances par exemple.

Anne Degrais

bilité. Trois agents du Service Informa-
tique ont ensuite procédé à l’installation 
des 49 ordinateurs et des 42 tablettes. 
Quant aux VPI, ils ont été posés et mis 
en service par Éri-Concept. Des subven-
tions ont été accordées par l’Éducation 
Nationale et la Région.
Le Service Informatique est chargé de la 
maintenance des 149 ordinateurs fi xes 
ou portables, des 55 tablettes et des 45 
VPI du groupe scolaire.  
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DERICHEBOURG Environnement - Tél. : 02 54 76 32 29
Rue des Papillons - Route de Méry - 41200 Romorantin

RACHAT DE FERRAILLES ET MÉTAUX
env i ronnement

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

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

Chauffage central, Plomberie sanitaire
Électricité

Climatisation, Pompe à chaleur

Travaux Neuf ou Rénovation

ZA du Pâtureau 2000 - 219, rue Aristide Boucicaut
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Tél. : 02 54 76 25 07
mail : secretariat@sarl-iode.fr    site : www.sarl-iode.fr



La CCRM a aidé du 17 mai au 13 sept. 2022

CCRM

RÉCAPITULATIF DES AIDES ÉCONOMIQUES
ACCORDÉES PAR COMMUNE

ENTREPRISES COMMUNES
ENTREPRISE HABERT BILLY

LA GARIGUETTE GIÈVRES

RAYON DE SOLOGNE LANGON-SUR-CHER

AIR BULL' MENNETOU-SUR-CHER

ATELIER L'ÉTANG DE MARAIS 
(AEM)

MUR-DE-SOLOGNE

GABIANA MUR-DE-SOLOGNE

LA FERME DE PAN PRUNIERS-EN-SOLOGNE

GUERRA HABITAT PRUNIERS-EN-SOLOGNE

GY T.P. PRUNIERS-EN-SOLOGNE

L'ÉVIDENCE PRUNIERS-EN-SOLOGNE

LES ATYPIQUES DE SOLOGNE PRUNIERS-EN-SOLOGNE

BK DME (BURGER KING) ROMORANTIN-LANTHENAY

FRANCE ARTISANS RENOV' ROMORANTIN-LANTHENAY

SELLINE ROMORANTIN-LANTHENAY

BAR DU SQUARE ROMORANTIN-LANTHENAY

GAMMINO "LA FELICITA" ROMORANTIN-LANTHENAY

GOMELLA ROMORANTIN-LANTHENAY

SELARL CATHERINE DEKERLE 
CHIRURGIENS DENTISTES

ROMORANTIN-LANTHENAY

DANNY MOTO ROMORANTIN-LANTHENAY

HABITAT SOLOGNE ROMORANTIN-LANTHENAY

MD COIFF' ROMORANTIN-LANTHENAY

VIENS ON S'AIME ROMORANTIN-LANTHENAY

PAPILLES ROMORANTIN-LANTHENAY

TRANSBAY ROMORANTIN-LANTHENAY

SV REVÊTEMENTS VILLEFRANCHE-SUR-CHER

ART DES ANGES VILLEFRANCHE-SUR-CHER

L'ÉPICURIEN VILLEHERVIERS

RÉCAPITULATIF DES AIDES AGRICOLES

Aide aux propriétaires bailleurs
BÉNÉFICIAIRE

DU BAIL
COMMUNE SUR LAQUELLE SE 

SITUE LE PROJET

RAYON DE SOLOGNE
M. et Mme SAINJON

LANGON-SUR-CHER
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La Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé (CPTS) Sologne Val-
lée-du-Cher est une association qui 
regroupe les professionnels de santé 
du territoire du sud Loir-et-Cher. 

Cette association de professionnels 
de santé résulte de la volonté des 
professionnels locaux de se rassem-
bler pour mieux travailler ensemble. 

Elle couvre 36 communes et rassemble 
toutes les professions de santé au sens 
du Code de la santé publique.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) sont partenaires, ainsi que les 
hôpitaux et les municipalités. 

La CPTS existe en parallèle du Contrat 
Local de Santé (CLS) de la Communauté 
de Communes du Romorantinais et du 
Monestois (CCRM). Les deux dispositifs 
ont une complémentarité d’action visant 
à l’amélioration de la santé de la popula-
tion du territoire et au développement de 
l’organisation des soins.

La CPTS et le CLS de la CCRM signeront 
prochainement une convention de parte-
nariat. 

L’objectif de cette convention est de 
réaffi rmer le souhait des acteurs de la 
santé locaux d’agir ensemble et de façon 
coordonnée au sein d’un partenariat 
durable et synergique. 

La CPTS dispose désormais d’un bureau 
au sein de la commune de Romorantin, 
au Pôle médical, situé rue Réal des Près. 
Cette association est administrée par 
11 professionnels, dont la composition 

Convention de partenariat
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé Sologne 
Vallée-du-Cher et Contrat Local 
de Santé

refl ète la diversité du territoire (plusieurs 
professions sont représentées, ainsi que 
les différents bassins de vie). L’associa-
tion est représentée par deux co-prési-
dentes : Claire Espanel et Caroline Chick.

Le principe fondateur de l’association est 
le travail collaboratif et pluridisciplinaire. 
Dans nos territoires ruraux, confrontés 
à de réelles diffi cultés de démographie 
médicale, la cohésion entre chaque 
professionnel de ville, le partage des 
tâches et le relais d’information avec les 
associations locales, les collectivités ter-
ritoriales et les établissements sanitaires 
sont indispensables. 

Les actions développées poursuivent 
plusieurs objectifs : renforcer l’accès aux 
soins, développer de nouveaux parcours 

de prises en soins, renforcer l’attractivité 
de notre territoire pour les jeunes profes-
sionnels, développer l’usage des outils 
numériques qui peuvent faire gagner du 
temps médical à nos soignants. 

L’articulation entre nos dispositifs s’est 
parfaitement illustrée lors de la crise 
sanitaire. 

La convention de partenariat avec le CLS 
offi cialise des pratiques préexistantes  : 
l’entraide et la mise en commun de 
moyens en vue de proposer des actions 
favorables à la santé. Dans les faits, les 
professionnels de la CPTS peuvent parti-
ciper aux actions portées par le CLS.
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CCRM Tourisme Urbanisme

L’Office de Tourisme 
Sologne, Côté Sud

fait le zoom sur la 
relation avec ses 

prestataires 

À cet effet, l’Offi ce de Tourisme : 

-  accompagne les porteurs de projet en 
leur fournissant données économiques 
et conseils en partenariat avec le Service 
Économique de la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et du Monestois.

-  assure la visibilité des prestataires sur les 

Parmi les différentes missions de l’Offi ce de Tourisme (accueil, information, 
promotion), la relation avec les prestataires touristiques est au cœur de ses 
activités. La quantité et surtout la qualité des prestations touristiques font 
l’attractivité et la réputation d’un territoire. En 2022, l’Offi ce de Tourisme a 
visité et accompagné plus de 20 nouveaux prestataires touristiques. 

Excursion bus au départ
de la gare de Romorantin 

Lundi 27 février : Salon International 
de l’Agriculture. Jeudi 27 avril : Foire 
de Paris. Lundi 5 juin : château de 
Versailles. Informations et réservations 
auprès du bureau de Romorantin.

Printemps de la photographie 
Le Printemps de la Photographie et des 
Arts est de retour après 3 ans d’absence. 
Retrouvez photographes, peintres et 
sculpteurs à la Fabrique Normant du 12 
au 14 mai 2023.  

Retrouvez le plateau artistique
www.printempsdelaphoto.fr
Facebook PrinTEMPS de la PHOTOgraphie.
Invité d’honneur 2023 : Jean-François Mutzig 

sites Internet de Destination Sologne, du 
Département et de la Région en complétant 
la base de données régionales. L’Offi ce de 
Tourisme est administrateur de la marque 
Sologne. 

-  aide les prestataires touristiques dans 
leur classement en étoiles et labellisation. 

L’Offi ce de Tourisme siège à la commission 
départementale du label Chambres d’Hôtes 
Référence. Il propose les labellisations sur 
son territoire. 

- fournit des solutions techniques acces-
sibles et propose un accompagnement per-
sonnalisé pour améliorer la présence sur le
web. L’Offi ce de Tourisme déploie la 
place de marché régionale. 

-  favorise les rencontres entre prestataires et 
la connaissance de l’offre en organisant des 
journées de rencontres et « Éduc tour ».

À ne pas rater
en 2023 !

Offi ce de Tourisme Sologne, Côté Sud

32, place de la Paix 
02 54 76 43 89 

tourisme.solognecotesud41@gmail.com 
www.sologne-tourisme.fr 

Sologne côté sud Tourisme 
en_sologne_sud 

La Maison des Artisans, boutique de créateurs 
de l’Offi ce de Tourisme située à Mennetou-
sur-Cher, vous propose une large gamme de 
cadeaux artisanaux made in Val de Loire.

Plus d’informations
 02 54 98 12 29
 www.lamaisondesartisans-sologne.fr

 LAMAISONDESARTISANS 

Et, bien sûr, ne pas oublier les musées 
romorantinais : musée Matra, musée de 
Sologne et collection Céra'brique à la 
Fabrique Normant.

Pour vos cadeaux de fin d’année

Crédit photo : Jean-François Mutzig
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Urbanisme

Le Service Urbanisme a déménagé du 
deuxième étage de la mairie en sep-
tembre 2021 pour intégrer le site histo-
rique de la porte des Béliers, 3 rue Nor-
mant. L’accueil des particuliers et des 
professionnels s’en trouve facilité, dans 
des bureaux plus vastes, plus clairs et 
plus fonctionnels, notamment au regard 
de la grande salle d’archivage. 

L’Urbanisme, 
un service 
municipal dans 
un monument 
remarquable

Le service municipal est ouvert :
Les lundis, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30 ;
Les mardis, mercredis, jeudis,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
Les vendredis, de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30.

Le service vous renseignera 
au quotidien sur le cadastre, 
les documents de planifi cation 
urbaine, les autorisations 
d’urbanisme que sont :

• les permis de construire,
• les permis de démolir,
• les permis d’aménager,
• les déclarations préalables,
• les certifi cats d’urbanisme,
• les demandes de pose d’enseigne,
•  les dossiers « Établissements 

Recevant du Public ».

Le Service Urbanisme de la Ville se 
situe dorénavant dans une aile de 
la porte des Béliers, inscrite en tant 
que monument historique, édifi ée 
en 1900 par Benjamin Normant pour 
la manufacture drapière. Nature du 
service et modèle d’architecture 
sont ainsi en adéquation.

Contacts 
Administratif : 02 54 94 41 38
Technique : 02 54 94 41 39
Courriel : urbanisme@romorantin.fr

> www.homedesign.schmidt

PRENEZ

EN LIGNE OU

DANS VOTRE

CENTRE CONSEIL :

SCHMIDT
ROMORANTIN
81 rue Georges Clemenceau
41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 88 29 40
contact@schmidt-romo.com
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Que vous viviez dans une maison ou un appartement mansardé, que vous collectionniez 
les chaussures ou les vinyls, que vous aimiez le jaune ou le bois brossé, nous concevons 
des cuisines, dressings et meubles de rangement ultra personnalisés et au millimètre près. 
Depuis plus de 60 ans, Schmidt vous accompagne et fait battre le cœur de votre maison.

SCHMIDT FAIT BATTRE LE CŒUR DE

VOTRE MAISON



Retour sur l'exposition
« Les Légendes du Rallye » 

Présentées du 11 avril au 15 novembre 
2022, elles sont retournées sur les routes de 
France. Cette exposition annoncée depuis 
2020, date anniversaire du musée, a connu 
un franc succès auprès des visiteurs venus 
nombreux. 

De la réalité virtuelle au musée

L’expérience 4D de la MS670 B, pilotée 
par Henri Pescarolo lors de la course des 
24 Heures du Mans de l’année 1973, a ren-

D'une exposition à une autre, le musée Matra est 
continuellement en mouvement pour satisfaire ses visiteurs !

Au musée Matra,
une exposition peut en 
cacher une autre !

contré un vif succès pendant la saison esti-
vale, plus de 500 personnes l'ont essayée. À 
la suite de remarques pertinentes, le logiciel 
et la technique ont été améliorés. Vous qui 
n’avez pas encore été immergé dans l’envi-
ronnement à 360°, venez découvrir cette 
expérience unique et surprenante.  

" Un rêve de liberté,
de la mobylette au cyclo-sport "

La nouvelle exposition hivernale est visible 
actuellement jusqu’au 13 mars 2023. Un pla-
teau exceptionnel de quelque 80  deux-roues, 
sorties entre 1950 et 1980, vous est proposé, 

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 !

Peugeot 103

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h 
à 12h et de 14h à 18h 
Fermé le mardi (hors vacances zone B),
1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Ouvert 7j/7 du 1er juillet au 31 août

TARIFS
Plein : 7€
Réduit : 5€ (8-18 ans, étudiants,
personnes handicapées)
Gratuit : -8 ans, demandeurs d’emploi
Expérience 4D : 3€ en supplément d'un 
billet d’entrée

17 rue des Capucins 41200 Romorantin
museematra@romorantin.fr
Tél.: 02 54 94 55 58
www.museematra.com

Musée Matra offi ciel

une nouvelle fois grâce à un précieux réseau 
de collectionneurs et d’amis. Les bécanes de 
marque Testi, Fantic, Motobécane, ou encore 
Peugeot vous y attendent ! 

Le musée Matra à l’heure anglaise  

En 2023, une nouvelle exposition de voitures 
mythiques d’outre-Manche s’étalera du 
8 avril au 12 novembre.

Au menu : confort, luxe, sport et historique 
avec des marques telles que Rolls-Royce, 
Jaguar, Aston Martin, Triumph… et bien 
d’autres.

Culture
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Il se passe toujours quelque chose 
au musée de Sologne... De nombreux 
projets, des animations, un festival 
de contes et des expositions sont en 
préparation pour 2023. Toute l’équipe 
s’active pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 

table et de sapin ou participer à un Escape 
Game spécial Noël pour les enfants entre 8 et 
15 ans. Nouveau  ! L’Escape Game est éga-
lement ouvert aux familles. Des animations 
seront proposées pour les vacances d’hiver 
et de printemps. 

Un festival de contes, dédié à 
Claude Seignolle en 2023
Le musée conserve, en son centre de docu-
mentation, de nombreux contes de Sologne. 
Pour mettre en lumière ce pan incontournable 
de la culture solognote, un festival de contes 
« Ra(contes)-moi ton musée ! » sera organisé 
du 21 au 24 juin 2023 en hommage au grand 
conteur Claude Seignolle, amoureux de notre 
terroir, dont la famille a donné, au musée, une 
partie de sa bibliothèque, de ses archives et 
de ces objets personnels. 

Une exposition 
« Henri Hélis, 
un peintre 
impressionniste 
de Romorantin 
à Paris », du 
1er juillet au 1er 

octobre 2023
Quand Ovide Scribe, peintre céramiste de 
la fi n du XIXe siècle, donnait des cours de 
dessins au collège de Romorantin, Henri 
Hélis était son élève. Une exposition excep-
tionnelle sera consacrée, l’été prochain, à la 
redécouverte de ce peintre impressionniste, 
né en 1872 à Romorantin et mort en 1945 à 
Paris, dont les œuvres inédites n’ont encore 
jamais été exposées au grand public.

L'association des Amis du musée va partici-
per activement à l’exposition sur Henri Hélis, 

en recherchant des mécènes qui pourront 
soutenir la réalisation d’un livre sur la vie et 
l’œuvre du peintre.

De nouvelles acquisitions
Le musée remercie toutes les personnes qui 
ont donné des objets, des œuvres et des 
documents en 2022, permettant de valoriser 
l’histoire du territoire. Parmi eux, François 
Ferrand a fait le don de 500 cartes postales 
anciennes de 28 communes de Sologne, dont 
Romorantin ainsi que plusieurs ouvrages sur 
la Sologne. 

Les Amis du musée ont offert des boutons 
de vénerie, des actes notariés concernant la 
remise en état du moulin de Guéraide (1660) 
et l’affermage de celui de Mousseau (1773) 
ainsi que des documents concernant la ville 
de Romorantin au XIXe et au début du XXe

siècle.

Culture

Expositions, 
animations et 
acquisitions
au musée
de Sologne

Henri Hélis, L'étang de Loreux © Association Henri Hélis

Notre Sologne
au bois dormant
La dernière exposition photographique de 
l’année 2022 a débuté le 10 décembre dernier 
et sera présentée jusqu’au 10 mars 2023 dans 
le cadre du cycle « 4 saisons en Sologne ». 
Christine Desfeuillet et Patrice Gandin pré-
sentent une vision poétique de la Sologne 
avec leurs clichés pris l’hiver dernier dans le 
cadre d’une balade entre Ligny-le-Ribault, La 
Marolle-en-Sologne et Yvoy-le-Marron.

Les vacances
animées au musée
À chaque période de vacances, le musée de 
Sologne concocte pour le jeune public une 
programmation ludique et enrichissante. 
Pendant la 1re semaine des congés de fi n 
d’année, venez créer votre décoration de 

MUSÉE DE SOLOGNE
Moulin du Chapitre
Quai de l’Île Marin
41200 Romorantin-Lanthenay

Fermé tout le mois de janvier

02 54 95 33 66
museedesologne@romorantin.fr

Informations, tarifs et billetterie en ligne sur
www.museedesologne.com

Des nouveautés à la boutique
Pour vos cadeaux de fi n d’année, pensez à 
la boutique du musée qui propose un large 
choix de livres et d’objets à tous les prix.

À l’occasion de la préparation de 
cette exposition, le musée de Sologne 
recherche des peintures ou dessins 
portant la signature « Hélis ».
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Jeunesse

D’autres temps forts avaient précédé 
ces ateliers artistiques. Parmi eux, en 
juillet 2021, un escape game éphémère, 
avec pour thématique l’histoire des 

Art et 
mémoire… 

au cœur d’un 
quartier en 

évolution
Pour accompagner la phase de démolition du bâtiment 10, 12, 14 rue Léonard de Vinci, situé face au café Birtek, 
les jeunes du quartier des Favignolles ont participé, à partir des vacances d'automne et sous l'impulsion de leurs 
animateurs de la Maison de Quartier, Aziz et Sylvie, à des ateliers artistiques.

Cette action commune du Service 
Jeunesse et du bailleur Terres de Loire 
Habitat (TDLH), a permis d'accompagner 
la mémoire et les inspirations des enfants 
et adolescents dans l'aménagement de 
leur futur cadre de vie.

Service Jeunesse
« L’Atelier »
3 rue Jean Monnet
02 54 98 50 34 
jeunesse@romorantin.fr 
www.jeunesse.romorantin.com

La rue Léonard de Vinci les a inspirés...
art urbain, pixel-art, graph-art ou encore 
paroles de slam ont permis de créer 
un mur d'expression et d'exposition 
pour habiller les grilles du chantier de 
démolition.

TDLH a fourni différents matériaux pour 
la réalisation de ce musée à ciel ouvert 
qui restera probablement gravé dans les 
esprits des habitants qui auront vécu 
cette phase de réhabilitation.

Favignolles, dans le bâtiment 10, 
12, 14, sur un scénario monté par le 
Sologne Escape Game avec le soutien 
fi nancier de TDLH, documenté par 

le musée de Sologne et animé par le 
Service Jeunesse.
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L oisirs

La reprise des Journées Gastronomiques 
de Sologne, après deux ans de sa formule 
Clin d’œil en raison de la pandémie, a 
fait déplacer à la Fabrique Normant un 
public conséquent. Les métiers de l’art 
culinaire se sont noblement affrontés lors 
des nombreux concours mis en place dans 

Palmarès des concours 2022
Championnat du Monde du Lièvre à la Royale
Julien LUCAS, cuisinier à La Villa de Camille et Julien 
au Luxembourg

Prix de la Présidence de la République,
la plus belle pièce artistique du salon
Quentin CHÉNÉ, pâtissier chez « Artisan Passionné » 
à Les-Ponts-de-Cé (49)

Trophée des Journées Gastronomiques,
la 2e plus belle pièce artistique du salon
Axel RAGAZZO, pâtissier chez « Artisan Passionné » 
à Les-Ponts-de-Cé (49)

Trophée Gérard BARSÉ, pièce artistique
en sucre réalisée devant le public
Clarisse JOLIVET, pâtissière chez Frédéric Hawecker à 
Châteaurenard (13)

Trophée Jean-Claude LÉCHAUDÉ, pièce artistique 
en chocolat réalisée devant le public
Quentin CHÉNÉ, pâtissier chez « Artisan Passionné » à 
Les-Ponts-de-Cé (49)

Trophée du Président d’Honneur-Fondateur Robert 
Guérin, la 3e plus belle pièce artistique du salon
Quentin PEIGNOT, pâtissier chez « SARL Fabrice 
DUMAY » à Marly (57)

Trophée Philippe CHARBONNIER, pièce en Cro-
quembouche - classe de BTM, 2e année pâtisserie 
CFA de la Région Centre-Val de Loire 
Constance PEAN, pâtissière à la pâtisserie Auger à la 
Ferté-Saint-Aubin (45)

Encore un 
succès pour 
les Journées 
Gastrono-
miques de 
Sologne

une nouvelle confi guration centrale très 
appréciée, qui a facilité la contemplation 
pour toutes les générations. Le succès 
de cette manifestation est le résultat 
des efforts conjugués de l’association 
du Vice-Président Bruno Frapier, de la 
société Puzzle Centre et des Services de la 
Municipalité. Jeanny Lorgeoux, lors de son 
discours inaugural, a salué le retour des 
Journées Gastronomiques de Sologne en 
ces termes : « Les trophées distribués sont 
la récompense du travail et de l’effort des 
métiers de la France Éternelle. Ces journées 
retrouvées sont l’occasion de dire oui à la 
vie dans le respect de la terre nourricière de 
nos aïeux qui nous ont transmis les valeurs 
du travail et le mérite de l’action.  J’ai 
une pensée appuyée et j’adresse mon 

soutien au monde de l’agriculture établi en 
polyculture, élevage et maraîchage, sans 

oublier la viticulture, en cette période 
de résilience alimentaire.» Après ces 
mots, apprentis et compagnons, 
Maîtres dans leur Art, se sont lancés 

dans une aventure culinaire de deux 
jours.
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Jusqu’au samedi 24 décembre :
Village de Noël

 Place du Général de Gaulle

Mardi 13 décembre :
Conte de Noël par les classes de la Fabrique à 
Musique du Conservatoire Municipal

 18h30, Pyramide Centre Culturel 

Vendredi 16 décembre :
Soirée « De glisse et de glace »

 dès 18h, Complexe Alain Calmat 

Dimanche 18 décembre :
Concert d’hiver de l’Union Musicale
avec la participation du Brass Band

 15h, Pyramide Centre Culturel 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre :
Création de décorations,
Escape Games enfants et familles

 Musée de Sologne

Jeudi 22 décembre :
Aprem’Noël à la patinoire 

 dès 14h30, Complexe Alain Calmat 

Vendredi 23 décembre :

Spectacle pyrotechnique
 19h, tiré de l’Île de la Motte

Pendant le mois de décembre :
Décorations et animations par
l'Association Romorantinaise
des Commerçants et Artisans

 VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS…

La Salamandre givrée De glisse et de glace

Spectacle du 23 décembre
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Spor t

Le handball se pratiquait à Romorantin depuis 1959 jusqu’en 2005 
sous le nom de l’Athlétique Club Omnisports qui regroupait hand-
ball, athlétisme, gym, haltérophilie et force athlétique, triathlon, 
volley et basket. Les sections se sont séparées et l’Athlétique Club 
Romorantinais Handball est né. Le collectif joue, à Romorantin, 80% 
de son temps au gymnase municipal Ladoumègue qui jouxte le lycée 
Claude de France et le reste au gymnase Brossard, près du collège 
Léonard de Vinci. Durant la saison 2021-2022, 133 matchs pour 9 
équipes, ont eu lieu localement ou sur le territoire départemental et 
régional. Chaque rencontre nécessite 4 personnes pour arbitrer et 
tenir les scores ainsi que des bénévoles pour encadrer les jeunes 
en déplacement. Ainsi, le président Yves Depin, trois fois porteur du 
maillot de l’équipe de France, accueille bien volontiers toute nouvelle 
recrue parmi les 138 licenciés et les 31 bénévoles actuels. Le club, 
en plein développement, n’engage pas seulement dans ses rangs 
des Romorantinais. Plusieurs sportifs résident au sein de la Commu-
nauté de Communes du Romorantinais et du Monestois, et même 
au-delà. Cet élan est pris au rebond par Luc Demade, 21 ans, salarié 
du club, détenteur d’un BPJEPS Éducateur Territorial d’Activités 
Physiques, diplôme qui permet d’encadrer les entraînements. Avec 
le soutien du bureau, Luc a également en charge de faire grandir le 
club. Il est à la recherche de joueurs, comme vous pourquoi pas, 
et de subventionneurs. Si vous vous sentez concernés par l’un ou  
l’autre cas, vous pouvez joindre Émilie Carteau, secrétaire-adjointe 
et chargée de communication au 06 49 23 52 18. L’ACR Handball, 
c’est des performances sportives (passage au niveau régional pour 
l’équipe Senior Féminine et tête de championnat pour les U11 gar-
çons) mais aussi une pratique détente et loisirs avec des ateliers 
Handfi t permettant à chacun un retour progressif au sport.

De bonnes résolutions 
pour 2023 ? Vous 
n’avez pas encore 
choisi votre sport ? 
L’ACR Handball vous 
renvoie la balle !

ACR HANDBALL
 06 49 23 52 18   5441005@ffhandball.net
 acrhandball   ACR Handball Romorantin

Le para-hockey est une discipline de la Fédération Française 
de Hockey sur Glace dénommée à l’origine hockey luge lors 
de sa naissance en Suède dans les années 60. Il a été offi -
ciellement reconnu, 34 ans plus tard, aux Jeux Paralympiques 
d’hiver de Lillehammer pour recevoir, en 2016, son nom 
actuel. Il se pratique avec une luge pourvue de deux lames 
réglables et de deux mini-crosses permettant à la fois de se 
propulser sur la glace et de frapper le palet. À Romorantin, 
l’activité est toute récente. Pierre Bataillé, membre de la ligue 
pour le para-hockey, joueur du club de Tours mais aussi 
porteur du maillot de l’équipe de France, avait demandé à 
Jeanny Lorgeoux, Maire et Président de la Communauté de 
Communes du Romorantinais et du Monestois, son accord 
pour que la deuxième épreuve des premiers championnats 
de France para-hockey puisse avoir lieu le dernier week-end 
du mois de mai 2022 au Complexe Alain Calmat. Une fois la 
réponse positive reçue, Stéphane Honnart, président de la 
section hockey du club Hockey, Patinage, Roller (HPR) de 
Romorantin, a aidé à l’organisation. Les deux hommes, qui 
s’étaient rencontrés auparavant à la Ligue du Centre, se sont 
alors associés pour créer un collectif para-hockey. Depuis, 
c’est en moyenne une quinzaine de personnes en situation de 
handicap ou valides, homme ou femme, Romorantinais, Tou-
rangeaux ou Blésois, qui s’entraînent sur la glace de Romo-
rantin chaque mercredi à 20h30. Le club accueille également 
les adolescents à partir de 14 ans et envisage prochainement 
la possibilité de faire jouer des enfants. Les intéressé(e)s
sont invité(e)s à prendre contact avec Stéphane Honnart par 
mail ou via Facebook. Le matériel peut être prêté.

Le para-hockey,
un sport tout frais !

PARA-HOCKEY 
romorantin.24003@ffhg.eu  Hockeyromo41
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Bravo à Baptiste 
Guyon et à Marion 
Manaresi

Le dimanche 11 septembre, Baptiste Guyon, 21 ans, a dé-
croché la médaille d’or de l’épreuve de 3.000 m steeple, en 
espoir (moins de 23 ans), à Pescara en Italie à l’occasion des 
Championnats méditerranéens. Le jeune coureur de l’Athlé-
tisme Club Romorantinais (ACR) a effectué sa course avec 
35 barrières dont 7« rivières » avec le maillot de l’équipe de 
France. Gilles Garcia, responsable de la formation nationale, 
avait laissé Richard Ferrand, entraîneur habituel de Baptiste à 
l’ACR, préparer le sportif. Thierry Bondt, président de l’ACR a 
eu la joie de voir ce romorantinais prendre la première place 
avec un temps de 8’36’’56, soit cinq secondes de plus que 
son record personnel. Richard Ferrand et Thierry Bondt ont 
aussi eu l’honneur de présenter au départ de ces épreuves 
européennes une autre recrue de l’ACR  : Marion Manaresi. 
La romorantinaise de 22 ans a fi ni à la cinquième place du 
20 km marche avec un temps de 1h45’12, pour un record 
personnel de 1h36’28. « Les deux athlètes ont une marge de 
progression que leur confèrent leur jeunesse et leur assiduité à 
l’entraînement, » a déclaré Richard Ferrand à Romo Dialogues 
lors d’une interview. En plus du sport, Baptiste poursuit ses 
études en vue d’une Licence STAPS Éducation et Motricité. 
En compétition, il représente depuis septembre 2022 le 4e

Régiment du Matériel de Nîmes en tant que détaché militaire. 
Marion est également en STAPS. Bravo à eux !

Cette année, la ville de Romorantin a été labellisée « Terre de 
Jeux 2024 » par Tony Estanguet, athlète et dirigeant sportif 
spécialiste du canoë monoplace slalom. Le dossier de candi-
dature avait été monté par Michel Houry, Conseiller Municipal 
spécial délégué aux Sports et par le Directeur du Service des 
Sports Ludovic Lidon. Pour cela, ont été mises en avant les 
multiples animations organisées sur le temps scolaire, durant 
les vacances, sans 
oublier le sport en entre-
prise et le handisport. À 
titre d’exemples, en-
fants et adolescents ont 
pu pratiquer des sports 
individuels et collectifs 
le vendredi 26 août 
au stade Tournefeuille 
et le 28 novembre, 
en partenariat avec le 
Comité Départemental 
Olympique et Sportif 
41, toutes les classes 
de CM2 de la ville se 
sont rencontrées sur le 
thème de l’Olympisme. Ce label « Terre de Jeux 2024 » valorise 
les collectivités qui s’investissent dans le quotidien de leurs 

habitants en créant des 
temps sportifs et en 
accompagnant l’aven-
ture des Jeux program-
més à Paris en 2024. 
Répertoriée sur le site 
Internet de «  Terre de 
Jeux 2024  » (https://
terredejeux.paris2024.
org/), la Municipalité 
obtient ainsi une recon-
naissance de son enga-
gement envers toutes 
les formes de pratiques 
sportives.

La ville de Romorantin 
labellisée « Terre de 
Jeux 2024 »
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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

M a i s o n  I m u a  v o u s  o f f r e
1 0 %  s u r  v o t r e  a r t i c l e

p r é f é r é  !

Ve n e z  d é c o u v r i r  u n e
m o d e  f e m m e  i n s p i r é e ,

d o n t  l e s  c a p s u l e s
f a b r i q u é e s  e n  F r a n c e  e t

l e s  i m p r i m é s  s o n t  l a
s i g n a t u r e

Maison Imua - 104 Rue Georges Clemenceau, 41200 Romorantin-Lanthenay - 02 54 98 31 24

www.imua.fr - instagram : imua.store - facebook : imuafrance

O f f r e  v a l a b l e  1  s e u l e  f o i s  j u s q u ’ a u  2 0  m a r s  2 0 2 3
s u r  u n  a r t i c l e  d e  l a  n o u v e l l e  c o l l e c t i o n .  N o n  c u m u l a b l e .

VIN CHAUD
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Créé en 1979 par les communes concer-
nées, le Syndicat d'Aménagement du 
Bassin de la Sauldre (SMABS) a connu 
une métamorphose en 2019 à la suite de 
l’émergence de la compétence GEstion 
des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI). Doréna-
vant, les services du SMABS se sont vu 
transférer cette compétence par trois 
communautés de communes du bassin 
versant : du Romorantinais et du Mones-
tois (CCRM), du Val-de-Cher-Controis et 
de la Sologne des Rivières.

Une équipe opérationnelle

Le SMABS est présidé par Cédric Sabourdy, 
par ailleurs Vice-Président de la CCRM en 
charge de la Transition Écologique, de l'Éco-
nomie Circulaire et des Mobilités. Agnès 
Couffrant, animatrice du Schéma d’Aména-
gement de la Gestion des Eaux, offi cie au 
SMABS depuis 1996. Elle détient un BTSA 
en gestion des milieux naturels. Antoine 
Morel, recruté en 2020, est chargé du Contrat 

Territorial du Milieu Aqua-
tique. Fort d’un bac+5 en 
environnement, il s’est princi-
palement spécialisé dans les cours 
d’eau. Valentine Froget a rejoint l’équipe 
en septembre 2022. Elle a suivi les mêmes 
études qu’Antoine et elle est chargée de mis-
sion pour la prévention des inondations.

« Nos travaux reposent sur 2 piliers : la gestion 
et la prévention, » explique Cédric Sabourdy. 
« Tout d’abord la gestion des cours d’eau de 
notre bassin versant avec une information 
des propriétaires-riverains de leurs droits 
mais surtout de leurs devoirs dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. Nous pouvons 
également les accompagner dans la résolu-
tion de leurs problèmes ponctuels. Ensuite 
nous agissons pour prévenir aussi bien les 
risques de sècheresse que les inondations, 
grâce notamment au contrat territorial qui 
permet d’engager des travaux avec une prise 
en charge fi nancière du SMABS, de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil Régio-
nal Centre-Val de Loire ».

Le SMABS,
pour l’intérêt général
Le SMABS n’agit pas seulement en direction 
des riverains de la Sauldre, il agit pour les 
52 000 habitants des trois communautés de 
communes. Cédric Sabourdy commente  : 

Environnement

SMABS : prévention, 
gestion et action pour 
le bassin versant de la 

Sauldre
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SYNDICAT D'AMÉNAGEMENT
DU BASSIN DE LA SAULDRE

7 place Porte Brault
41200 Romorantin-Lanthenay

02 54 76 98 42
www.sauldre.fr

« La prévention des inondations passe par un 
remodelage de la morphologie de nos cours 
d’eau. Ils sont devenus, au fi l des interven-
tions humaines, droits et profonds. Il faut les 
redynamiser en recréant des méandres qui 
sont la forme naturelle d’un cours d’eau. Avec 
le dérèglement climatique, il est nécessaire 
de nous adapter et apprendre à vivre avec 
le risque d’inondation. Nous travaillons donc 
sur des pistes, qui permettront d’en atténuer 
l’impact sur nos vies. Le syndicat prend à 
bras-le-corps ce problème via l’élaboration 
d’un Programme d’Étude Préalable (PEP). 
Après labellisation du Préfet, nous pourrons 
prétendre à des taux de fi nancement compris 
entre 60% et 80 % par le fonds de préven-
tion des risques naturels majeurs. Mais nous 
ne restons pas dans notre laboratoire, nous 
agissons déjà au quotidien, et dernièrement 
avec la reconnexion de zones humides sur 
la Nasse qui permettra d’écrêter l’onde de 
crue ».

Le SMABS propose à tous de le rejoindre sur 
Internet avec son site d’information nou-
vellement créé (www.sauldre.fr).

Un bassin 
versant réunit 

l’ensemble de la 
surface recevant les eaux qui circulent naturel-

lement sur ce territoire et convergent jusqu’à 
une même rivière en y associant les nappes 

souterraines qui interagissent avec lui.
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Déchets  ménagers

Stop aux dépôts
sauvages !

Les dépôts sauvages, tout le monde 
en fait les frais ! Ils génèrent une 
image négative de la ville et de l’es-
pace public. De plus, ce phénomène 
entraîne une mission complexe et 
coûteuse pour notre collectivité.

Le Code pénal rappelle qu’il est inter-
dit de jeter ou d’abandonner tout type 
de déchets sur la voie publique, no-
tamment les encombrants (meubles, 
électroménagers, cartons, etc.) qui 
doivent être amenés dans une déchè-
terie.

L’auteur du méfait encourt une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500€
(voir articles de loi : R634-2, R635-8, 
R644-2 du Code pénal).

Pour rappel, la Municipalité de Ro-
morantin, propose comme périodes 
de ramassage des encombrants 
en porte-à-porte la 1re quinzaine de 
février et la 1re quinzaine d’octobre.

« mes déchets, ce n’est pas 
où je veux quand je veux ! »

notre ville mérite mieux !

STOP aux incivilités

Stop aux nuisances
sonores !

Le dépôt du verre en colonne 
d’apport volontaire doit être 
effectué de façon à ne pas pro-
voquer de nuisances sonores 
pour le voisinage.

Horaires de dépôt 
conseillés : de 8h à 20h

Pour rappel, les nuisances so-
nores liées au non-respect des 
horaires sont passibles d’une 
amende de 3e classe pouvant 
aller jusqu’à 450€ maximum.
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Le bilan d'Octobre Rose
Josette Boursier, administratrice et 
référente locale de la Ligue contre le 
cancer, a une nouvelle fois fait passer 
aux Romorantinais un bel Octobre Rose, 
sous la protection des parapluies de 
la même couleur suspendus le long de 
la rue Clemenceau. « Je ne veux pas 
manquer de souligner l'aide substantielle 
de la Municipalité à travers les Services 
Techniques, Communication et de 
Police Municipale, » a-t-elle déclaré. Les 
partenaires n’ont pas manqué : Associa-
tion Romorantinaise des Commerçants et 
Artisans, Rotary Romorantin Sologne Sud 
et tous ses sponsors, Domitys, Offi ce 
de Tourisme Sologne Côté Sud, Espace 

Robert Serrault, Lez'Arts Zen, agriculteurs 
du Romorantinais et du Monestois, Ets 
Portail, Jardinerie Ligneau, Photo-Club 
Sellois, Centre Leclerc Romorantin, 
Colonna Facility, Atelier Colom, SOR, 
association Romo-Ouest, sans oublier de 
nombreuses municipalités voisines.

La course de la Salamandre Rose 
a réuni 800 marcheurs et a collecté 
6 500€. Le prochain rendez-vous est 
fi xé au 1er octobre à partir de 8h30. Pour 
l'antenne Romorantin-Villefranche, la 
somme collectée atteint les  25 000€. 
Ils seront intégralement utilisés pour la 
recherche et la prévention du cancer du 
sein. Josette Boursier rappelle : « L'an 
dernier, le comité de Loir-et-Cher a pu 

participer à l'acquisition, pour le Centre 
Hospitalier de Blois, d'un mammographe 
avec injecteur  d'un liquide de contraste 
iodé qui permet de détecter des cellules 
cancéreuses microscopiques. C’est pour 
l'instant le seul appareil de ce type en 
région Centre-Val de Loire. »

Brèves

Particuliers, associations, Ville,
tous solidaires pour l’Ukraine
À Romorantin, plusieurs actions ont été menées en faveur du 
peuple ukrainien resté sur le théâtre du confl it ou réfugié parmi 
nous. Depuis février, un message de solidarité est affi ché 
sur le panneau numérique de la place du Général de Gaulle. 
La Municipalité a ouvert un hébergement dans le quartier du 
Bourgeau, a fi nancé le repas des enfants logés et a contribué 
au fonds d’aide de l’État. Le Centre Communal d’Action 
Sociale, sous l’impulsion de Bruno Harnois, adjoint en charge 
de la Santé et de la Solidarité, et de Catherine Orth, conseillère 
municipale en charge du CCAS, a collecté médicaments et 
produits d’hygiène féminine. Une exposition de photographies 
prises en Ukraine par Christophe Tripault, entrepreneur en 
bâtiments et travaux publics à Pruniers-en-Sologne et respon-
sable de l’Association Sologne Ukraine Humanitaire (ASUH) 
soutenue par la commune, se tiendra au CCAS de mai à juillet 
2023. L’Espace Saint-Exupéry a ouvert ses cours de français 
aux réfugiés. Merci à toutes les initiatives qui ne peuvent pas 
être ici toutes listées, merci à tous les collectifs et individuels 
qui, depuis le début du confl it, ont agi pour la cause. La 
Municipalité adresse, à l’ensemble du peuple ukrainien, un 
espoir de paix pour l’année 2023.

Cette collecte de médicaments du CCAS a été acheminée en 
Ukraine par Christophe Tripault.

Le Service Associations a déménagé
à la Fabrique Normant, 2 avenue François Mitterrand, à 
Romorantin. Le numéro de téléphone : 02 54 95 16 01 et 
l’adresse mail : associations@romorantin.fr, restent inchangés.

Vous votez déjà à Romorantin ou c'est votre souhait ?
Afin de recevoir correctement votre carte d'électeur, 
nous vous invitons à informer le Service Élections

Deux situations

Nouvel arrivant
à Romorantin

Déménagement 
dans la commune

Les solutions

En ligne : rendez-vous sur le site du service-public.fr 

En mairie : nous vous attendons, sans rendez-vous,
muni de votre carte d'identité (ou de votre passeport)

en cours de validité et d'un justificatif de domicile
à votre nom  de moins de trois mois.

OU

Gagnez du temps,
déclarez votre changement d'adresse

46              ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2022



Ne restez pas seuls face
à la maladie d’Alzheimer
Les aidants ont besoin de moments de détente et de répit. Afi n 
de pouvoir en bénéfi cier, l’Accueil des Mésanges propose, les 
lundis et jeudis de 14h à 17h, des permanences gratuites enca-
drées par des bénévoles formés. 

Accueil des Mésanges
7, rue Suzanne Soubiran
07 66 56 96 02
avec le soutien du Lions Club Romorantin Sologne

L’application mobile 
souffl e sa première 
bougie

En 2021, la Municipalité à décidé de 
lancer une application mobile aux cou-
leurs de la Ville. 

L'objectif était de proposer à la 
population une nouvelle plateforme 
digitale gratuite. Cette application 
vous permet d’être informé sur la vie 
locale et l’actualité de la ville, les évé-
nements à venir, les infos pratiques, 
les démarches en ligne, la collecte des 

déchets ménagers, ainsi que les menus 
des structures scolaires. Sans oublier 
l’ensemble des sites culturels à décou-
vrir ou à redécouvrir. Cette application 
vous permet aussi de recevoir des 
alertes météorologiques ou sur tout 
autre risque.  

Vous avez été plus de 1250 à la téléchar-
ger. La Ville fera évoluer cette application 
pour répondre à vos besoins.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore télé-
chargée, rendez-vous sur App Store ou 
Play Store.

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager dans la 
commune. Bienvenue dans la Capitale de 
la Sologne !

Si vous souhaitez obtenir des renseigne-
ments sur les services municipaux, le ser-
vice Communication-Relations Publiques 
se tient à votre disposition au 3e étage de 
la Mairie, faubourg Saint-Roch.

Tél. : 02 54 94 41 56. E-mail : info@
romorantin.fr Vous pouvez également 
consulter le site internet de la Ville pour 
vous informer sur la vie locale : www.
romorantin.fr

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

FIERS DE ROMORANTIN,
NOTRE VILLE

Nous tenons le cap

Les temps semblent moroses : au 
dehors, la guerre fait rage, en Ukraine 
notamment ; les éléments naturels se 
déchaînent un peu partout sur terre : 
inondations gigantesques, en Asie 
notamment ; incendies ravageurs 
en Amérique du Nord ; avancée du 
désert en Afrique ; déforestations en 
Amérique du Sud.

Le monde paraît s’affoler, sonné par 
le coup de chaleur qui recouvre la 
planète.

Au-dedans, ça ne va guère mieux : 
l’infl ation ronge les pays riches et les 
progrès matériels n’enrayent pas le 
déclin moral ; chacun cherche son 
chemin, oubliant souvent l’intérêt 
général. Bref, l’horizon semble 
maussade.

Et pourtant, ici nous vivons dans l’un 
des pays les plus riches de la planète, 
où, pour peu qu’on ne se laisse pas 
aller, le redressement est à portée 
de main : le travail et le respect y 
pourvoient.

Chez nous, à Romorantin-Lanthenay, 
dans notre petit coin, l’optimisme de la 
volonté l’emportera sur le pessimisme 
de la raison : en bâtissant, en investis-
sant, en développant, nous assurerons, 
malgré des diffi cultés passagères, 
l’avenir de nos enfants.

Tenons le cap !

Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

Groupe
ROMO DEMAIN

Madame, Monsieur,

Vous le savez, depuis 2014, nous 
travaillons sans relâche au Conseil 
municipal pour porter les sujets qui 
vous tiennent à cœur : rénovation des 
écoles, lutte contre la désertifi cation 
médicale, développement des mobili-
tés douces et création de transports en 
commun (notamment). Nous avons fait 
beaucoup de propositions construc-
tives. En huit ans, aucune d’entre 
elles n’a été retenue par la majorité 
municipale. Comme si une partie du 
Conseil avait toujours raison et une 
autre avait toujours tort…

Nous pensons notamment à l’usine 
de vélos électriques qui ne s’est pas 
faite à Romorantin et qui s’est donc 
faite à St Lô (un véritable succès 
économique avec la création de plus 
de 500 emplois). Nous pensons aussi 
au combat des Matraciens que nous 
avons relayé (vente de la MS 670) 
et aux revendications des parents 
d’élèves que nous avons défendues 
(isolation des bâtiments et refonte de 
la carte scolaire). Notre refus aussi 
d’augmenter les impôts locaux (taxe 
foncière et ordure ménagères).

Aujourd’hui, forts de cette expérience 
mais aussi soucieux d’un apaisement 
nécessaire au Conseil municipal, nous 
voulons écrire un nouveau chapitre : 
celui de l’avenir. Avec vous, et pour 
vous, nous voulons préparer le futur 
de notre ville. Nous extraire des débats 
stériles d’une assemblée municipale 
où les débats apaisés et constructifs 
apparaissent malheureusement 
comme impossibles. Nous préférons 
désormais réfl échir à demain.

Nous avons donc créé un nouveau 
groupe « ROMO DEMAIN ». Ni de 
gauche, ni de droite : strictement 
romorantino-romorantinais. Notre 
unique couleur est le vert : la couleur 
de Romo. Notre envie est de rassem-
bler pour construire ensemble un projet 
de renaissance de la Capitale de la 
Sologne. Et ce groupe est déjà heureux 
de compter sur l’arrivée de Pascal 
Blanchard dont beaucoup d’entre 
vous connaissent les convictions et la 
sincérité de son engagement.

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fi n d’années avec vos 
proches, amis et familles, et nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. A très bientôt !

Louis DE REDON, Dominique 
GIRAUDET, Claude NAUDION et 
Pascal BLANCHARD.

Suivez-nous sur
facebook.com/RomoDemain

AGISSONS POUR 
ROMORANTIN

Chères romorantinaises, romorantinais,

Les mauvais choix de la stratégie 
nationale énergétique, nous conduit 
à une situation délicate qui a des 
répercutions catastrophiques sur les 
entreprises, les collectivités et les 
citoyens.

Le manque d'entretien des centrales 
nucléaires, le manque d'anticipation 
sur les conséquences de la guerre 
en Ukraine et des sanctions contre la 
Russie ont de fortes incidences sur 
notre pays.

Aussi les dirigeants d'entreprises et 
de collectivités auront des arbitrages 
délicats à prendre ce qui entraînera 
inéluctablement, des manques dans 
leur capacité d'investissements 
stratégiques tant en terme de dévelop-
pement qu'en terme d'entretien des 
infrastructures existantes.

Les collectivités devront se restructurer 
et revoir leur modèle, il faudra aller 
vers plus de mutualisations entre les 
communes et reventiler les budgets 
pour chercher des économies. Il nous 
faudra modifi er nos infrastructures afi n 
qu'elles soient moins énergivores.

Nos députés et sénateurs devront 
revoir également le statut de la 
protection des élus, des pompiers, 
des gendarmes, des policiers, avec 
l'instauration des peines planchers  en 
cas d'agression.

Si rien n'est fait, le manque de 
vocation pour ses fonctions, deviendra 
dramatique pour l'ordre et l'équilibre 
de notre pays.

Notre pays souffre d'un grand nombre 
de personnes sans emploi alors 
que plusieurs centaines de milliers 
d'emplois dans des métiers en tension 
ne sont pas pourvus. Les entreprises et 
les collectivités devront renforcer leur 
coopération pour former davantage.

Ce qui veut dire que les règles 
d'indemnisation des personnes sans 
emploi devront évoluer et inciter 
beaucoup plus fortement au retour au 
travail. 

Il serait bon que notre Président de 
la République consulte un peu plus 
les élus de terrain et donne un cap 
court, moyen et long terme sur le 
fi nancement des collectivités et leur 
réglementation, afi n de leur apporter 
de la visibilité pour que les élus 
puissent l'intégrer dans les stratégies 
de développement du territoire dont ils 
ont la charge.

Vous pouvez compter sur ma 
détermination.

Prenez soin de vous, et passez de 
bonnes fêtes.

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

UN AVENIR POUR ROMO

Depuis 3 ans Un Avenir pour ROMO 
demande que le budget municipal soit 
revu dans ses fondements en engageant 
des investissements productifs, comme 
des travaux de rénovation thermique des 
bâtiments municipaux qui permettent 
de diviser par quatre les factures de 
chauffage, et en réduisant le train de 
vie de l’équipe municipale. Ignorant nos 
conseils avisés la municipalité a persisté 
dans ses erreurs en adoptant un budget 
2022 à la capacité d’autofi nancement 
insuffi sante (c’est-à-dire la part du 
budget de fonctionnement qui n’est pas 
consommée et qui peut permettre des 
investissements) de seulement 1 M€, 
ce que nous avions dénoncé en Conseil 
Municipal car insuffi sant pour permettre 
des investissements et pour faire face 
aux aléas.

Patatras ! La réalité nous donne hélas 
raison, la municipalité qui n’a pas réduit 
ses dépenses de chauffage se trouve 
rattrapée par les hausses tarifaires qui 
submergent le budget et font exploser 
les prix des projets déjà pharaoniques. 
Résultat c’est désormais une capacité 
d’autofi nancement négative à laquelle 
les fi nances municipales ont à faire 
face par le vote du budget modifi catif à 
hauteur de -1,181 millions €.

Confrontée aux conséquences de ses 
décisions la municipalité est en réduite 
à couper l’éclairage public à 22H, ce qui 
est un non-sens écologique puisque les 
faibles économies de CO2 réalisées sont 
mangées par les modifi cations de com-
portement qui induisent de plus grandes 
émissions de CO2. C’est la raison pour 
laquelle nous avons demandé le report 
à 23H30 de l’extinction de l’éclairage 
public, comme le font la plupart des 
collectivités.

Nous aurions voulu en cette fi n d’année 
apporter une note plus positive, mais 
nous devons la vérité aux Romorantinais 
et nous continuerons à l’exprimer, 
sereinement et lucidement.

Pour l’heure et à l'approche des fêtes de 
Noël nous vous souhaitons de trouver 
la sérénité et la chaleur de la solidarité 
avec vos proches.

Didier GUÉNIN, Anicette 
PAUCHARD, Yannick CORDONNIER
et toute l’équipe d’Un Avenir pour 
ROMO, bénévolement à votre 
écoute, vous souhaite une Bonne 
et Heureuse Année 2023 et vous 
adresse nos meilleurs vœux de 
santé, d’épanouissement et de joie 
partagée en famille et avec vos 
proches.
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L’APPLICATION MON E.LECLERC
Votre assistant personnel de courses
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