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Mairie de Trôo 
Place Sainte-Catherine 

41800 Trôo 

Ouverture : 
lundi de 14h30 à 17h30 
Mercredi de 10h à 12h 
Vendredi de 15h à 18h 

02.54.73.55.00 
Fax : 02.54.73.55.01 
mairietroo@orange.fr 

www.troo.fr

Nous recommandons vivement aux nouveaux arrivants de se présenter à la mairie.Nous recommandons vivement aux nouveaux arrivants de se présenter
 à la mairie

Ouverture :
Lundi de 14h30 à 17h30

Photo de couverture le tambour de M. Georges Paugouet, le dernier garde-champêtre de Trôo 

.

Photo de couverture : le tambour  utilisé par M. Georges Paugouet,  garde -champêtre de Trôo .
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Chères Troïennes et chers Troïens, 

Ce bulletin municipal sera le dernier de cette mandature, puisque, le temps passant très 
vite, dans quelques semaines, cela fera six ans que vous m’avez élu. J’ai agi de mon mieux, 

dans l’intérêt de tous et espère juste ne pas vous avoir déçus. 

La législation nous interdisant d’utiliser ce support pour évoquer tout ce qui pourrait servir 

à une campagne électorale, ce mot du maire sera plus court que d’habitude. Je me 
contenterai de vous rappeler que les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 
prochains. 

L’an dernier, Trôo a décroché la Marianne du civisme pour son excellent taux de 
participation aux élections européennes ; y en aura-t-il une autre en 2020 ? 

Parmi les grands projets des années précédentes, après dix ans de travaux, l’effacement 
des réseaux et la rénovation de l’éclairage public sont arrivés à leur terme. L’homologation 
au label des Petites Cités de Caractère suit son cours ; le point le plus important pour y 

arriver est la création d’un Site Patrimonial Remarquable, qui est un document d’urbanisme 
relevant de la compétence de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois 

(CATV). 

Le barrage de la Plaine, qui avait cédé en mars dernier, a pu être remis en état grâce à son 
acquisition et l’implication de la CATV, le Département et les communes riveraines, mettant 

fin à un feuilleton vieux de plus de vingt ans. 

En ce qui concerne les nouveautés de ce début d’année, il y a eu la création du Syvalorm, 

issu de la fusion entre le Sictom et le Smirgeommes, sans conséquence immédiate sur la 
gestion de vos déchets, et le transfert de la compétence eau et assainissement à la CATV 
et donc la disparition du SIAEP (Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable) 

entrainant la fermeture du bureau situé au 1er étage de la mairie. 

Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant 

qu’elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin et plus encore. 

           Jean-Luc Nexon
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Séance du 22 janvier 2019
 Remboursement charges locatives 2018 logements communaux
 Location logement 39 Rue Auguste Arnault
 Territoires Vendômois : rapport annuel 2017 prix et qualité service public assainissement non collectif

 Demande de classement du monument Bourdelle
 Mise à disposition de la Cave du Vigneron

Séance du 25 février 2019
Proposition acquisition parcelles consorts BRETON
Redevance Orange occupation domaine public 2018
Remboursement frais déplacement élus
Charges locatives 2019 logement 39 rue Auguste Arnault
Restitution dépôt garantie logement 39 rue Auguste Arnault
Logement 39 Rue Auguste Arnault

Séance du 2 avril 2019
 Fixation des taux d’imposition pour 2019
Approbation du compte de gestion 2018
Approbation du compte administratif 2018
Affectation du résultat 2018
Vote du budget 2019
Orange : redevance occupation domaine public 2019
Revalorisation indemnités élus
Logement 39 Rue Auguste Arnault

Séance du 22 mai 2019
Fixation tarif redevance ordures ménagères 2019
Territoires Vendômois : convention de reversement de la redevance des ordures ménagères
Réfection de l’éclairage public des hameaux de Cornille, la Borde et le Pont Granger
Choix luminaires effacement des réseaux rue du Bourg Neuf et rue Vauchalon
Etude aménagement sécurité rue du Bourg neuf en entrée de village
Demande de subvention voyage scolaire
Renouvellement contrat travail Mme Corinne FOUSSARD agence postale communale
Barrage de la Plaine

Séance du 26 juin 2019
Location logement 1er étage école 17 A rue du Bourg Neuf
Proposition adhésion CUMA broyeur de branches
Logiciels mairie
Barrage de la Plaine

Séance du 19 septembre 2019
 Déversoir de la Plaine
Adressage des habitations 
Remboursement dépôt de garantie logement 1er étage école
Charges locatives 2019 logement 1er étage école
Logement 1er étage école
Location logement de la Grotte Pétrifiante
Redevance ordures ménagères
Taxe enlèvement des ordures ménagères
 Forfait ramassage dépôt sauvage voie publique et chemin communal
Participation employeur assurance prévoyance (maintien de salaire) et mutuelle santé
Arbres Château de la Voûte
Association Trôo Dynamic salle communale
Cours de Yoga
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Séance du 5 novembre 2019                                                                                
Réfection voirie route d’Artins
Aménagement de voirie rue du Bourg Neuf
SIAEP : approbation rapport eau et assainissement 2018
Ecole de Trôo : plan bibliothèque

Séance du 22 novembre 2019
Réparation du déversoir de la Plaine
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Charges à caractère général   (tracteur, voiture, voirie, entretiens bâtiments, carburants, électricité…)
Charges de personnel
Atténuations de produits (dégrèvement taxe foncière jeunes agriculteurs et reversement à l'Agglo redevance ordure)
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections (amortissement)
Autres charges gestion courante (SIVOS, SICTOM, SDIS...)
Charges financières (intérêt emprunt place Ste Catherine)
Charges exceptionnellles

Dépenses de fonctionnement 2019 
941 947,80 €

Excédent antérieur reporté
Atténuations de charges (remboursement contrat CUI)
Produits des services (redevances ordures ménagères, occupation domaine public, concessions cimetière...)
Impôts et taxes (impôts locaux, taxes foncières et d'habitation...)
Dotations et participations
Autres produits gestion courante

Recettes de fonctionnement 2019 
941 947,80 €

Fonctionnement
B

udget
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Dépenses imprévues 
Opérations patrimoniales
Remboursement d'emprunt place Ste Catherine
Immobilisations incorporelles (logiciel mairie)
Subventions d'équipement versées (désherbeuse thermique)
Immobilisations corporelles (rénovation éclairage public, aménagement trottoirs rue de la Plaine…)
Immobilisations en cours (travaux soutènement, barrage de la Plaine, avance effacement réseau 5ème tranche)

Dépenses d’investissement 2019 
739 123 €

Solde d'exécution d'investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre entre section
Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers 
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés

Recettes d’investissement 2019 
739 123 €

Investissement
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Travaux réalisés par le personnel communal  
 Décorations de Noël (supports guirlandes lumineuses,…) 

 Entretien et contrôle hebdomadaire de la station d’épuration 

 Broyage des chemins et accotements 

 Tonte régulière des espaces verts publics 

 Entretien des bâtiments communaux (maçonnerie, menuiserie, peinture, plomberie,…) 

 Entretien hebdomadaire des toilettes publiques (place Sainte Catherine et derrière la Collégiale) ainsi 
que des poubelles publiques 

 Nettoyage répété de l’aire de regroupement des containers à verre et cartons, suite aux nombreuses 
incivilités 

 Collecte des containers à ordures ménagères chaque jeudi pour le ramassage par la société OURRY 

 Travaux de désherbage à l’eau chaude (sans aucun produit chimique) 
avec la remorque désherbeuse OLIATEC (acquise en commun avec sept 
communes riveraines) 

 Arrosage des plantations 

 Journée fleurissement (plantations) par le Conseil Municipal et certains administrés 

 Plantation haie monument aux Morts 

 Aménagement pour sécurisation du chemin de Bel Air avec installation de poteaux bois et  jardinières 

 Aménagement d’une Cabinolivre rue du Château 

Travaux réalisés par des entreprises extérieures 
 5ème tranche d’effacement des réseaux rue de Vauchalon, rue du Bourg Neuf et Chemin de Rome 

 Rénovation de l’éclairage public à Cornille, Le Pont Granger et à la Borde  

 Réfection du déversoir (barrage) de la Plaine  

 Taille des acacias rue Haute 

 Modification du réseau d’eaux pluviales au carrefour du chemin de Bel Air 
avec Les Petites Ruelles 

 Signalétique accessibilité à la mairie, place Sainte Catherine et à l’agence 
postale communale
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Deux employés 

communaux pour 

intervenir sur une 

superficie 

municipale de  

1 400 ha.
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Canicule 
2019 fut une année, espérons-le, exceptionnelle avec ses épisodes caniculaires, situation qui risque hélas de 
se reproduire en France. Conséquence, la végétation se desséche et peut mourir en quelques semaines. Le 
secteur agricole, le potager et le jardin des particuliers, les parcs publics… ont souffert de ce manque d’eau. 
Il faut envisager de nouvelles solutions pour faire face à ces épisodes calamiteux, comme la récupération des 
eaux de gouttières ou des eaux de cuisine, et tous ensemble respectons les arrêtés mis en place par la 
préfecture. Précision, suite à ces difficultés il n’y a pas eu de classement des maisons fleuries à Trôo pour 
l’année 2019.    
Quelques conseils pour économiser l’eau : 
• Éviter de laisser couler l'eau inutilement. … 
• Faire la chasse aux fuites d'eau et les (faire) réparer. … 
• Utiliser des robinets et pommeaux de douche économes. … 
• Prendre une douche plutôt qu'un bain. … 
• Chasser moins d'eau dans les toilettes.  
• Choisir des appareils électroménagers économes 
• Arroser avec parcimonie le jardin le matin tôt ou début de soirée 
• Récupérer l’eau de pluie et l’eau potable du robinet (eau de lavage de salade…), pour arroser les plantes

Fauchage tardif ou retardé ou raisonné 
et la protection des orchidées sauvages, 
ces campagnes ont été reconduites pendant 
l’année 2019 
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Trôo place au cœur de ses priorités le quotidien de ses habitants. La 
commune s’est engagée dans une démarche environnementale entre autres 
pour la gestion et le traitement des déchets, elle ne supportera plus de 
décharge sauvage, une recherche sera faite pour retrouver le fautif, celui-ci se 
verra adresser une amende forfaitaire.  
Le conseil municipal a voté une tolérance zéro pour ces incivilités. 

Energie Pourquoi des LED ? 
Les LED (Diode Electro Luminescente) ont maintenant des performances qui 

leur permettent d’être utilisées en éclairage public avec de réels atouts. Après 

plusieurs années de travaux, la commune a maintenant la quasi-totalité de son 

éclairage renouvelé, des zones avec des points sombres ont disparu en 

multipliant les points lumineux alimenté en LED, la consommation pouvant être 

5 à 8 fois moins chère que le système précédent. 

Chauffage 
Après 32 ans d’activité, la chaudière de la mairie fait l’objet d’une étude et en cas de remplacement une 

solution plus économique et protectrice de l’environnement sera préférée, à réfléchir au regroupement 

de plusieurs bâtiments sur la même source de chaleur.

Fauchage 
retardé

Nature 
préservée

Pour contribuer à cette campagne de préservation, 
 le fauchage de chemins sélectionnés sur la 

commune se déroulera en septembre.

Trôo 2019 

A la recherche  
des orchidées sauvages  

sous la conduite du botaniste  
René van Elferen 

Rendez-vous 17 h  
mercredi 8 mai 2019 

au pied de l’escalier Saint-Gabriel 
visite gratuite 

Trôo

école
Vieux Chai

Cave Graffin

tennis

Cave du vigneron

Poste et TT

RV

Miren Arambourou
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Cérémonie des vœux le 10 janvier 2020, a été 
l’occasion d’évoquer 2019 à travers la projection 
d’une vidéo d’une vingtaine de minutes qui 
rassemblait films et photos pris tout au long de 
l’année. Le montage du film et la confection du 
buffet de la cérémonie ont été assurés par les 
membres du conseil.

La Lettre municipale 2020 a été réalisée par la mairie de Trôo avec des articles 
rédigés par les membres du conseil municipal et l’adjonction d’informations 
d’intérêt général envoyées par les organismes locaux. La mise en page est 
assurée gracieusement par Caroline. Le bulletin est imprimé et assemblé par 
l’imprimante de la mairie à 260 exemplaires environ. Coût de l’impression 
minime. Diffusion par nos soins. 
Les photos et les films insérés dans la Lettre municipale ont été pris par des 
membres du conseil ou des habitants de Trôo, merci de leur contribution. 

Newsletter  
Possibilité de s’inscrire sur la page d’accueil de troo.fr 
324 personnes disséminées dans le monde et localement 
reçoivent régulièrement des informations de la Commune de Trôo 

La commune est toujours fière de l’intérêt des médias à son 
égard, reportage télévisé (film Vu du ciel de FR3), article, 
publication sur des sites, dans la presse, des guides…

Marianne du civisme, 
échelon argent, 
décerné à Trôo pour 
son niveau de 
participation aux 
élections européennes, 
67,99%

LA 
LETTRE  

MUNICIPALE

Trôo
2020

10
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Fondation du Patrimoine 
Vous êtes un propriétaire privé et avez besoin d’une aide financière pour 
engager des travaux de sauvegarde ou de restauration sur votre patrimoine 
immobilier non protégé ? 
Comme 150 propriétaires en 2019, faîtes une demande de label de la 
Fondation du patrimoine. Avantages : 

 • Sous conditions, bénéficier d’une déduction d’impôt et d’une aide financière pour la 
restauration de votre patrimoine. 

 • Être accompagné par les équipes de la Fondation du patrimoine. 
information : https://www.fondation-patrimoine.org centreest@fondation-patrimoine.org
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Monument Bourdelle 
Une procédure de demande d’inscription ou 
de classification du Monument aux morts  de 
la guerre 14-18 conçu par Antoine Bourdelle 
est actuellement en cours. Un dossier a été 

établi par la Mairie et envoyé à la 
Conservation Régionale des Monuments 

Historiques. Il existe en France six 
monuments aux morts créés par le sculpteur. 
Seul Trôo a reçu le don de création de la part 
d’Antoine Bourdelle pour son attachement à 

la commune. Aquarelle et dessin d’Antoine Bourdelle

Des piliers du Puits qui parle sont fragilisés, une 
entreprise de charpente de Bessé sur Braye a été 
contactée pour intervenir sur l’édifice. La fondation 
du Patrimoine devrait contribuer à la restauration.

Trôo entretient la Collégiale, cette année 
la toiture de la chapelle axiale a été 
vérifiée et restaurée.
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SIVOS 

 

SOUGE 

École maternelle :                                                               
Mme Janvier    Tél : 02 54 72 43 69 
Petite section :           10 enfants 
Moyenne section :       5 enfants 

 

TRÔO 

École primaire :                                                                     
Mme Martinez  Tél : 02 54 72 62 93 
CE1 :          5 enfants            
CE2 :        16 enfants 

 

 

École maternelle et primaire :                                               
Mme DAHURON     Tél : 02 54 72 43 94 
Grande section :       9 enfants 
CP :                           7 enfants 

TERNAY 

École primaire :                                                                     
Mme GAUTEUR    Tél : 02 54 72 50 75 
CM1 :       10 enfants 
CM2 :       14 enfants 

Fonctionnement 

Nos écoles sont équipées d'une salle de motricité pour la maternelle, d'une bibliothèque dans 
chaque classe et d'un équipement informatique ( 10 ordinateurs portables et un vidéo-projecteur  
pour les classes). 
L’équipe d'enseignantes se fera un plaisir d'accueillir de nouveaux élèves, les inscriptions se font 
auprès des écoles (Trôo, Sougé et Ternay) ou du SIVOS. 
Les achats des fournitures scolaires sont pris en charge presque en totalité par le SIVOS. 
Tous les élèves vont à la piscine de Montoire 1 heure par semaine durant 1 trimestre, le transport et 
les entrées sont sont pris en charge par le SIVOS. 
Les élèves de CM1-CM2 et Grande section-CP bénéficient d'un cycle patinoire organisé par la 
Communauté de Commune et les institutrices.

Syndicat Intercommunal à 

VOcation Scolaire, Ternay, 

Les Hayes, M
ontrouveau, 

Sougé, Trô
o

Total : 76 élèves, effectif en baisse par rapport aux années précédentes

Repas cantine : 3,40€ 
Les repas sont livrés tous les 
jours  par la société JMG (Je 
Mange Gastronomique) dans 
chaque cantine nous sommes 
p a s s é s a u «  M e n u p e t i t 
Gourmet  » équilibré sur 4 
semaines par un diététicien. 

Garderie : (SIVOS) 
Tél : 02 54 72 62 93 

14

pris en charge par le SIVOS.    

(10
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Composition du syndicat scolaire 

Le syndicat scolaire se compose de 10 membres soit 2 conseillers municipaux de chaque commune, il est 
élu pour 6 ans.  
Président :  David ETIENNE (Sougé) 06 73 94 45 11 
Vice- présidente : Annie PRIOU (Montrouveau) 06 50 49 11 45 

Le budget du SIVOS  d'un montant de 214 323 € pour l'année 2019 est financé par la participation des 
communes (50% au prorata du nombre d'habitants et 50% au prorata du nombre d'enfants scolarisés et 
domiciliés dans les communes du regroupement),  par la communauté de commune « Territoires 
Vendômois » (subvention de 95% du budget transport scolaire) et de la facturation des cantines et 
garderie. 

 

 

Commune Population Participation Nombres 
d'élèves

Participation Subvention de la 
commune

TROO 305 15 730,92 € 16 15 351,38 € 31 082,30 €
SOUGE        475 24 498,99 € 28 26 864,91 € 51 363,90 €
TERNAY 338 17 432,97 € 24 23 027,06 € 40 460,03 €
LES HAYES 179 9 232,25 € 0 0,00€ 9 232,25 €

MONTROUVEAU 154 7 942,83 € 10 9 594,60 € 17 537,43 €

Le personnel SIVOS est de 5 salariées qui assurent : 
la garderie, l'accompagnement en classe, cantines, ramassage scolaire, ménage et secrétariat.

Bureau Sivos 
permanence les lundis et vendredis  
de 9h à 12h15 et de 13h45 à 16h15 

École de Trôo 
 02 54 72 62 93 

sivos.ternay@yahoo.fr 
www.sivosternay41.com

La garderie ouvre ses 
portes à partir de 6h45 
(sur demande) et les 
ferme le soir à 19h00 
dans les locaux de 
l'école de Trôo. 
Le matin, tarif : 1,80€ 
Le soir, gouter compris, 
pour un tarif de : 2,60€ 

15

Participation des 
communes

Accueil Sivos les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 14h 

à 16h20 à l’étage de l’École de Trôo



Association des chasseurs de Trôo, Saint-Jacques-des-Guérets et Saint-Quentin-les-Trôo 
35 sociétaires. L'association procède à une gestion de la faune locale par la mise en place de plans de 
chasse (lièvres, perdrix grises et rouges) et de réintroduction d'espèces d'origine sauvage (faisans communs 
et perdrix grises). Pendant la période de réintroduction de ces espèces 2018-2019, leur tir était strictement 
interdit. Le repeuplement en origine naturelle étant terminé, à partir de 2020 la société de chasse passe en 
gestion adaptative définie par les autorités après comptages de printemps et d'été. 
Nous aidons à l'implantation de ces espèces par la mise en place d'agrainoires que vous pourrez voir près 
des chemins, ceci leur permettant de passer les hivers rigoureux dans les meilleurs conditions et les aidant 
pendant la période de reproduction. 
Communication : les densités de grands animaux étant en constante augmentation, ceci malgré les 
prélèvements réalisés lors de nos battues (chevreuils, cerfs et surtout sangliers), nous conseillons aux 
usagers de la route de réduire leur vitesse afin de limiter au mieux les risques d'accidents par collisions, ceci 
principalement aux heures crépusculaires. L’association est à votre disposition pour la destruction 
des nuisibles comme ragondin, rat musqué, corbeau..  
Président : Eric Chassagne  Tél : 06 07 24 44 13 - eric.chassagne1@orange.fr  
vice président : Damien ALLAIRE 
Trésorier : Michel DENIAU 

Association Amicale de la Gare de Trôo 
L'Amicale de la Gare de Trôo c'est 180 adhérents dont une soixantaine de 
bénévoles.Venez nous rejoindre, les occupations sont nombreuses : accueil 
en gare des voyageurs de TTVL, travaux sur la voie, modèles réduits…  
La Gare est ouverte à chaque passage de TTVL et le mercredi après-midi 
par les modélistes. Pendant les vacances scolaires l'Amicale organise des 
animations sur le thème : découverte de la voie avec des petits voyages en 
Draisine. 

   Pour plus de renseignements : jean-luc.salentiny@orange.fr       www.ttvl.fr 
 

UNRPA Section de Trôo et Saint-Jacques-des-Guérets  
Personnes âgées et retraitées de Trôo et Saint-Jacques-des-Guérets, vous 
êtes invitées à adhérer pour nous rejoindre les mardis après-midi à 14h 
pour jouer à la belote ou autres jeux à la salle des fêtes de Trôo et 
bénéficier des autres manifestations organisées par notre section.  
Union Nationale Retraités et Personnes Âgées   
Mme Catherine Subra, présidente de la section  
Renseignement : 07 83 47 92 14

A
ssociations…

Trôo Dynamic 
Chaque mardi de 10h30 à 11h30 salle des fêtes de Trôo, Karine Vinot 
propose des séances de gymnastique ouvertes à toutes et tous. Une 
trentaine de personnes profite de cette mise en forme. Pas de cours 
pendant les vacances scolaires. Cotisation annuelle 95 €. 
Renseignement et inscription 06 61 98 79 20 ou karinevinot@outlook.fr

Yoga 
 lundi de 20h à 21h15 Salle 

des Fêtes Trôo.  
Il accueille tout public sans 

limite d’âge  
de mi-septembre à fin juin, 

hors vacances scolaires. 
Renseignement  

Pierrette Lagneau  
06 75 38 43 18

14
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Association Les Amis du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
de Ternay, Les Hayes, Montrouveau, Sougé, Trôo

Constitution actuelle : 10 membres
But : aider bénévolement les écoles pour financer les sorties, achats de jeux et matériels, spectacles...

Résultat :  
- épanouissement des enfants au travers d’activités ludiques, culturelles et pédagogiques
- moins d’argent demandé aux parents pour les sorties de leurs enfants 
(visites, p’tites randos, classes découvertes...)

Le 23 octobre 2019, le conseil d’administration 
s’est réuni pour accueillir le nouveau bureau et
les nouveaux membres :

Les nouveaux membres du bureau :
Myriam Beguin : Présidente, Sabrina Catroux : Trésorière
Sandrine Lecomte : Secrétaire

Les membres actifs :
Marlène Busson, Sonia Gosselin, Amandine Lecourt,  
Yann Marchal, Bertrand Meda, Marleen Bruggink, 
Clément Choisy

Nos actions en 2019
8 mars : soirée Spaghettis à Trôo
28 juin : fête de fin d’année à Trôo
Septembre : Assemblée générale de l’ARPIT
Décembre : Marché de Noël avec vente de 
chocolats Jeff de Bruges

En 2019, nous avons participé aux projets 
des écoles du regroupement pour une valeur
de 2700 euros aux :
Sortie à la ferme pédagogique PS et MS
Sortie en Dordogne GS et CP, CE1 et CE2 
Sortie à Verdun CM1 et CM2

et alloué 2 subventions aux écoles d’un montant
global de  2000 € et 550€ pour le Noël 
des enfants du RPI.

Contribution ARPIT
année 2018

Je tenais à remercier toutes
les personnes bénévoles, les parents
participant de façon financière à

nos actions. Merci pour les enfants !
Un remerciement particulier à toutes

les communes de notre regroupement pour 
leur contribution, leur aide.

Myriam Beguin

Contribution ARPIT
année 2019

4 700  €

Dates à retenir pour 2020
5 avril : chasse aux oeufs
Mai : vente de graines / bulbes pour votre jardin
Juin : fête de fin d’année à Trôo
Septembre : Assemblée générale de l’ARPIT

Vous souhaitez nous aider ponctuellement lors de nos manifestations ? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail sur arpit41800@gmail.com!
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Circulations 2020 : 

Du 21 Mai au 27 Septembre,  
Les Samedis, Dimanches et Jours Fériés >Départ de l’ancienne Gare de Thoré à 14 h25 - Retour 17 h 15 

Voyages supplémentaires du 9 Juillet au 27 Août, 

    Le Dimanche matin : Départ 9 h30 - Retour 12 h15 et Le Jeudi matin : Départ 9 h30 - Retour 12 h15  

Voyages supplémentaires du 14 Juillet au 11 Août     

               Le Mardi matin : Départ  9 h30 - Retour 12 h15  

Tarifs : Plein tarif : 14 €    -   Tarif « groupes » : 12,50 €.  -  Jeunes de 5 à 16 ans et personnes titulaires 

d’une carte d’invalidité à 80% : 8,50 € - Gratuit pour moins de 5 ans  

Train de Noël Découverte du rail en draisine 

Bilan de la saison 2019: 

Nombre de passagers :  5 200 

dont 2 173 en 48 groupes. 

Nombre de voyages :   101 

pour 81 jours de circulation. 

Kilomètres parcourus :       3 636 

Le TTVL, l’un des éléments majeurs du tourisme en Vendômois, au fil des ans est devenu une véritable 

entreprise qui mobilise de plus en plus de bénévoles, alors,  si vous vous sentez une âme de cheminot, 
quelque soit vos compétences, n’hésitez pas à  nous rejoindre , vous serez les bienvenus! 

Renseignements pratiques : Adresse : Association TTVL / Mairie / 41100 THORE LA ROCHETTE 

Tel :  02 54 72 95 03 -  Office de Tourisme de Vendôme : 02 54 77 05 07 

 E-mail : ttvlmairie@orange.fr  -  Site : ttvl.fr 
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L’année 2019 fut une grande année pour le développement de Trôo 
Tourisme. Tout d’abord la prise en charge de la Cave du vigneron 

avec la création d’un Musée de la vigne et des objets anciens, ce 
qui a permis de générer un nouvel emploi. Nous avons mis en 
place un billet combiné avec la Grotte pétrifiante. De plus nous 

avons conçu un lieu de vie avec le ResTrôo, restaurant troglodytique pas cher au cœur du 
village. Ce projet un peu fou nous a incité à créer un deuxième emploi. 

L’association s’est installée dans le local à côté de la poste pour avoir plus de place et nous 
avons pu ouvrir la Maison des métiers d’art et des artistes, pour mettre en lumière les 
artistes de la Vallée du Loir et mettre en valeur leurs œuvres. Grâce à ces actions de 

dynamisation, un nombre plus important de touristes est attiré par le village. Une petite cité 
qui vit et qui suscite une mobilisation toujours plus importante des habitants, nous les 

remercions de leur participation. 

En 2019 ce n’est pas moins de 15 manifestations durant l’année, de tout style et pour tout âge. Ce 
sont 7500 entrées payantes et 734 visites commentées, sous la baguette de quatre membres du 
bureau aidés de cinq personnes du conseil d’administration et bien sûr, secondés par vous tous 
bénévoles, artistes, hébergeurs et restaurateurs. Nous comptons toujours sur vous pour animer notre 
charmant village. N’hésitez pas à devenir adhérent ou bénévole même d’un jour et de le faire savoir 
autour de vous. 

Trôo Tourisme 39 rue Auguste Arnault 41800 Trôo, tél : 02 54 72 87 50 

tourisme.troo@gmail.com   https://trootourisme.jimdofree.com 
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Du nouveau dans la gestion des déchets  

Le SMIRGEOMES et le SICTOM de Montoire seront réunis en un seul syndicat au 1er janvier 2020 

Un nouveau nom   
Syvalorm Loir & Sarthe  
SYndicat de VALorisation des Ordures Ménagères 

Une nouvelle identité visuelle   

Cette fusion est l’aboutissement d’une volonté commune d’optimiser les compétences et de 

rationaliser les budgets.  
C’est avec ces mêmes objectifs que le Syvalorm Loir & Sarthe, établissement public chargé de 
la collecte et du traitement des déchets ménagers va poursuivre son programme de prévention, 
de réduction et de valorisation des déchets.  

 
Une mission de service public qu’il exercera sur la Sarthe et le Loir et Cher pour le compte de : 

- 7 Communautés de Communes  
- 134 communes 
- 109 572 habitants   

En pratique pour les usagers : 
⚫ Au 1er janvier 2020, il n’y aura pas de changement.  
En effet, les 2 syndicats qui travaillaient de longue date, de concert ont déjà harmonisé 
et unifié de nombreux marchés, notamment ceux qui concernent les filières de 
déchèteries.   
Les collectes en porte à porte, mises en place dans le cadre de 2 marchés différents qui 
s’achèveront en 2021 et 2022, restent inchangées.  
Concrètement, les modalités de collecte connues des usagers selon leur lieu de 
résidence restent identiques.  
⚫ Le siège social du Syvalorm est situé à St Calais (11 rue Henri Maubert) et 1 antenne est 
maintenue à Montoire sur le Loir (1 rue François Arago). 
Un numéro de téléphone unique (02 43 35 86 05) permettra d’être orienté vers 

l’interlocuteur souhaité en fonction de son lieu de résidence. 
 

Sans pour autant tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur les expériences réalisées de chaque 
côté, le SYVALORM Loir & Sarthe souhaite aujourd’hui s’inscrire dans un projet d’avenir et poursuivre  sa 
mission de service public de gestion des déchets en garantissant qualité et efficience de ses prestations. 

 

Vous pourrez retrouver dès le 1er janvier toutes nos 
informations et actualités sur notre site 

www.syvalorm.fr Se
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    CONSIGNES DE MISE À LA COLLECTE 
Pour votre environnement et la sécurité des agents  

L’abandon de déchets sur la voie publique en campagne comme en ville est 

formellement interdit et passible d’amende. 

Pour vos déchets, nous avons toujours une solution. 
                             Retrouvez toutes nos possibilités de collecte sur notre site www.syvalorm.fr 

   Ensemble, préservons notre environnement et évitons la pollution  

Sortir vos bacs, bien visibles, la veille au soir de la collecte  
Bac avec poignée côté route  

Bac jaune, bien trié, à côté 

Bien visibles, bacs 
poignée côté route  

 

                 Les collectes peuvent se dérouler entre 3h30 et 22h 
                                         Laissez vos bacs non collectés sortis toute la journée 

                                     Si votre rue ou votre secteur ne sont pas collectés  
                                                               Le collecteur a peut-être subi une panne ou a pris du retard 
                                     Laissez-les sortis pour un rattrapage possible le lendemain 
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Nouveau nom du SMIRGEOMES et du SICTOM réunis 

✓ Tout bac jaune refusé pour « erreur de tri » 
doit être impérativement retrié par son propriétaire. 

 

Pas de sac noir en dehors du bac 
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Mode d’emploi 

                   Nouveau nom 
 du SMIRGEOMES et du SICTOM réunis 

Emballages métalliques 

 

Cartonnettes et briques 
alimentaires 

 

Emballages en plastique 

 

    Emballages bien vidés et non lavés. 

 Non emboités et non imbriqués  
           

             
 
 

 

 

 

Je sépare aussi les différentes matières 
                                 pour  
               garantir tri et valorisation  

Seuls les déchets bien triés et correctement présentés sont collectés et recyclés 

En savoir plus  
www.syvalorm.fr 
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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Un conseiller est à votre écoute ! 
Il vous indiquera les démarches à suivre.

INFO LOGEMENT INDIGNE

J’habite un logement indigne

J’ai connaissance d’un logement indigne

J’appelle

Ce service du ministère de la Cohésion des territoires  
et des Relations avec les collectivités territoriales est mis 
en place dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, 
en partenariat avec l’Association nationale  
pour l’information sur le logement (ANIL)

Que faire ?
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GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, fi nancières et fi scales 
liées au logement et à l’énergie 

Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS 

Cette opération est co-fi nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

• Vendôme les 2ème  et 
3èmevendredi après-midi

en partenariat avec la Communauté de communes du Territoires Vendômois

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 
sur le logement et l’énergie

ACHAT D’UN LOGEMENT

COPROPRIÉTÉCONSTRUCTION

ISOLATIONAIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

ÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGEIMPAYÉS LOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

G

GARANTIES
HABITAT INDIGNE

É

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat indigne 
ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

...

L   L    
• Saint-Amand-Longpré le 3ème

mercredi matin
• Montoire-sur-le-Loir le 4er jeudi 

après-midi
• Vendôme les 2ème et 3ème vendredi  

après-midi
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES 

*Sur Vendôme, St Amand Longpré, Fréteval, Montoire sur le Loir, 
Mondoubleau, Savigny sur Braye 

Prenez un rendez-vous* au : 0254771487 
 
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30 
 
71 faubourg Chartrain - 41100 VENDOME 

EPCI 

L’équipe de la Mission Locale vous 
accompagne dans vos démarches : 
 
Je rencontre un professionnel qui m’écoute 
et me conseille 
 
Je me prépare aux entretiens d’embauche 
(simulation d’entretien, CV, lettre de 
motivation) 
 
Je bénéficie d’informations pour mes 
transports, me loger, ma santé, mon budget... 

Vous êtes en activité professionnelle, 
demandeur d’emploi ou bénévole,  
Vous pouvez faire reconnaître vos 
expériences professionnelles et obtenir 
un diplôme ! 

 
 
 Pas de limite d’âge 
 Expérience de 1 an minimum 
 
Le Point Information Conseil (PIC) 
Vous informe sur la VAE 
Vous aide à : 
Analyser la pertinence de la démarche au 
regard de votre projet professionnel et/ou 
personnel. 
Identifier les diplômes, titres, certificats 
appropriés en fonction des principales 
activités que vous avez exercées. 
Vous met en relation avec les 
organismes valideurs concernés. 

La VAE est un droit individuel à faire 
reconnaître officiellement les 
compétences acquises au cours de son 
expérience par un diplôme, un titre à 
finalité professionnelle ou un certificat 
de qualification d’une branche 
professionnelle. 

Pour qui ? 

Avant de vous engager… 
le PIC vous propose : 

 Une réunion d’information collective 
 Un entretien conseil pour étudier 

votre situation particulière 
 
 
 
Pour en savoir + 
Contactez le PIC du Vendômois 
71 faubourg Chartrain 
41100 VENDOME 
0254771487 
missionlocale@ml-vendomois.fr 
 
 

Service gratuit 
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Le saviez-vous ?

« 40% des cancers pourraient être évités en modifiant nos comportements »1

2

Alimentation 
équilibrée

Activité 
physique

En favorisant

Tabac Alcool

En limitant

Trois programmes nationaux de dépistages organisés sont mis en oeuvre en France par le 
Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) qui se charge de vous envoyer 
des invitations. Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie :

Participation aux dépistages organisés des cancers en 2017-2018 :

Participation aux dépistages dans le canton de «canton» :

Département du Loir-et-Cher Canton de MONTOIRE SUR LE LOIR

Cancer colorectal

Cancer du sein

43%
Cancer colorectal

37%

60,8%
Cancer du sein

63%

CRCDC 41 - Tour de Consultation - 3 Rue Robert Debré - 41260 La Chaussée Saint Victor Sein : 02.54.43.67.26       Colon : 02.54.43.54.04       Col : 02.47.47.98.84

TEST IMMUNOLOGIQUE

Dépistage de 50 à 74 ans
Tous les 2 ans

À réaliser chez vous

Détecté tôt, un cancer colorectal 
se guérit dans 9 cas sur 10

Cancer colorectal

MAMMOGRAPHIE FROTTIS

Cancer du sein

Dépistage de 50  à 74 ans
Tous les 2 ans

Détecté tôt, un cancer du sein se 
guérit dans 9 cas sur 10

Cancer du col 
de l’utérus

2 moyens d’agir

Vaccination :  de 11 à 14 ans
avec un rattrapage jusqu’à 19 ans

Dépistage : 25-65 ans, 
Tous les 3 ans 

après 2 frottis réalisés à 1 an 
d‘intervalle

25
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La protection et la gestion des ressources 
en eau sont des priorités majeures au ni-
veau mondial comme sur notre territoire. 
Les politiques publiques organisent l’approvi-
sionnement et la distribution de l’eau potable 
ainsi que l’assainissement des eaux usées 
pour les foyers et les entreprises et doivent 
garantir, en toutes circonstances et en tous 
lieux, un service public de qualité.
Dans ce contexte, la loi “Nouvelle organisation 
territoriale de la République” de 2015 pré-
voit le transfert obligatoire aux communautés 
d’agglomération des compétences eau et as-
sainissement au 1er janvier 2020. L’objectif 
est de mettre en commun les compétences, 
les moyens humains   et de mutualiser les 
capacités d’investissements pour conti-
nuer d’améliorer la qualité de ser-
vice.  

La communauté d’agglomération Ter-
ritoires vendômois, en collaboration 

avec les communes et les syndicats, 
s’attache à rendre ce transfert de com-

pétences le plus neutre possible pour les 
usagers. Il n’y aura ainsi aucun change-
ment de tarif en 2020. A partir du 1er 
janvier, ce sera la direction des Cycles de 
l’eau de l’agglomération qui assurera l’orga-
nisation de ce nouveau service. 
L’agglomération reviendra vers vous pour 
vous apporter plus d’éléments sur cette or-
ganisation en cours de définition

L’agglomération Territoires vendômois 
assurera la gestion de l’eau  
et de l’assainissement  
au 1er janvier 2020

En 2020 
les tarifs ne  
changeront 
pas...

Les coordonnées de votre interlocuteur  
pour l’eau potable sont :
Direction des Cycles de l’eau de la  
communauté d’agglomération Territoires vendômois
50 rue Saint-Denis – 41800 Montoire-sur-le-Loir 
02 54 72 69 48

Les coordonnées de votre interlocuteur
pour l’assainissement sont :
Direction des Cycles de l’eau de la  
communauté d’agglomération Territoires vendômois
50 rue Saint-Denis – 41800 Montoire-sur-le-Loir 
02 54 72 69 48 

Station d’épuration du Bois-La-Barbe

Château d’eau – La Garde
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L’ensemble du territoire s’oriente vers une vision plus large de l’aménagement, passant de l’échelle communale  
(Plans d’Occupation des Sols, Cartes communales, Plans Locaux d’Urbanisme) à l’échelle de l’agglomération :
le PLUi-H. 
L’ancienne Communauté de communes Beauce et Gâtine avait déjà initié cette démarche, la Communauté 
d’agglomération Territoires vendômois va la poursuivre.

Un PLU doit prévoir et organiser l'avenir du territoire en relevant plusieurs défis : 

Élaborer un véritable projet de territoire : « Quelle urbanisation pour demain ? Quel type d’habitat ? Quelle amélioration 
des circuits de déplacements ? Quelle amélioration du cadre de vie ? Quel développement économique ? Quelle 
protection des paysages et de l’environnement ? Quelle prise en compte des risques naturels et technologiques ? » 
 
Élaborer un document qui encadre les permis de construire notamment, et régit les autorisations d’occupation du sol 
à la parcelle (encadre les permis de construire, d’aménager…).

intercommunal l’ensemble des 65 communes construit un document commun qui devra :

Garantir la cohérence globale
Tenir compte des différences des territoires

Programme d’actions en faveur de l’habitat

C’est une première pour le territoire = l’affirmation d’une politique du logement et de l’habitat (lutte contre la vacance / 
insalubrité / logements énergivores…)

Les Conseils municipaux, leurs maires et les élus de Territoires vendômois construisent ensemble un PLUi-H et participent à sa 
définition jusqu’à l’échelle de la parcelle.

PLU communal
Carte communale
Règlement national d’urbanisme

Comment s’informer ?
Des publications dans la presse locale, les bulletins 
municipaux, le bulletin de Territoires vendômois ou 
le Petit Vendômois
Des expositions publiques 
Des informations sur le site Internet de Territoires 
Vendômois : www.territoiresvendomois.fr/pluih et sur les
réseaux sociaux de la collecitivité. 

Comment s’exprimer ?

Dans les registres mis à disposition dans chaque mairie 
ainsi que dans les locaux de la CATV
Lors des réunions publiques 
Dans le cadre de temps d’échanges ponctuels à venir :  
permanences, cafés-débats, …

Votre maire reste l’autorité attribuant les autorisations, même dans le cadre d’un PLUi-H. Celui-ci et vos conseillers municipaux 
restent et demeurent vos interlocuteurs lors de l’élaboration du PLUi-H. Les documents d’urbanisme en vigueur dans chaque 
commune (PLU, Carte communale) restent le document de référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, jusqu’à 
l’approbation du PLUiH prévu pour 2023. 

1 PLUi-H

Le PLUi H, c'est quoi ?

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat

L’élaboration du PLUi-H, organisation

PLU

i

H

Aujourd’hui et jusqu’en 2023 Une fois le PLUi-H approuvé

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal-Habitat

PLUi-H
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L’atelier de filage de verre bijoux Claramints 
Le verre de Murano y est filé à la flamme, devant vous, par Claire Dufrenne qui crée 
ainsi ses propres perles pour composer des bijoux originaux. 
Claire participera au Salon Régional des Métiers d’Art d’Orléans du 7 au 9 février, 
partira en stage à Murano, puis rouvrira les portes de l’Atelier lundi 24 février. 
En plus des vitraux de Michel Guillot, vous y trouverez cette année, les créations de 
Dominique Agogué, artiste Sougéen, qui sera présent le 1er week-end, le 3e samedi   

du mois et certains jeudis. 
Entrée libre du jeudi au lundi de 14h à 18h30    rue du château 41800 Trôo 
Tel : 06 22 02 03 46        bijouxclaramints@gmail.com         www.bijouxclaramints.com 

 Patricia Prieur, artisane d’art - Atelier Bois Bleu  
Création de pièces uniques en marqueterie contemporaine :  
bijoux pour femme et pour homme, objets pour la maison, accessoires 
de bureau… 
Depuis 2015, Atelier Bois Bleu est installé dans une cave troglodytique 
à Trôo et vous y accueille  sur rendez-vous. 

Les Fours Carrés 41800 Trôo. !  06 36 82 80 21 

atelierboisbleu@gmail.com  www.atelierboisbleu.com     

Café littéraire de la terrasse 
Librairie Ancienne et Moderne 
Une librairie, un lieu de rencontres littéraires, une maison d’édition et 
une galerie d’art. 
Spécialités : textes de la Renaissance, langues et littératures anciennes, 
langues régionales et du monde, philosophie, linguistique, histoire des 
idées, littérature générale et études littéraires. 

La librairie est ouverte quand c’est ouvert, surtout le week-end et tous les jours en août. 

39, rue Haute 41800 Trôo!  02 54 72 55 64  
pberard3@wanadoo.fr   www.cafedelaterrasse.fr 

Sandrine Salières Gangloff - Maître artisan 
Reliure Restauration livres anciens et modernes 
Initiation, cours, travail à façon et main. 
L‘atelier de restauration de livres anciens vous accueille sur rendez-
vous pour vos restaurations et reliures de livres anciens. 
8 rue du Château 41800 Trôo 
!  06 01 74 95 81 ou 02 54 85 22 08 
 atelier.troo@orange.fr  https://restaurationlivreatroo.blogspot.com 

A
rtisanat, m

étiers du livre et du vin

Benoit Savigny vigneron  
Benoit vinifie depuis 2014 du pineau d'Aunis et du chenin de la vallée du Loir. 
Le Domaine des Fosses Rouges (à la sortie de Trôo route de Sougé)  
ouvert au public sur rendez-vous 

!  06 76 35 49 44 
fossesrouges@orange.fr   www.facebook.com/lesfossesrouges



Atelier Seba Lallemand 
Chemin de Bel-Air 41800 Trôo 
L’atelier Seba Lallemand est aussi le showroom de l’artiste.  
Sur RDV, venez découvrir des encres sur papier, des huiles contemporaines. 
Il vous propose également ses services de photographe pour vos 
naissances, mariages et  événements. 

!  06 65 48 55 22  
seba.lallemand@eyesmile.net - www.eyesmile.net 

Atelier Michèle Lubineau et Gabriel Richard 
ouvert tous les week end, peintures, sculptures, gravures et autres curiosités 
Escalier de la Barque Trôo 

Michèle Lubineau  ! 06 13 71 02 65  
gabriel.richard88@orange.fr

Frédéric Lère 
Ariana 7 rue du bourg neuf 41800 Trôo 
Partageant son temps entre Manhattan et Trôo, le peintre capture aussi bien les 
gigantesques projets immobiliers que les paisibles jardins et bords de rivière. 
http://fredericlere.com 
https://www.facebook.com/frederic.lere 
https://www.instagram.com/frederic_lere/ 
sur rendez-vous, contactez l’artiste par mail : fredericlere@gmail.com 

Christian Deloffre 
1 escalier de la chaise du curé , 41800 Troo 

!  06 83 74 33 15 
deloffrechristian@gmail.com - www.deloffre.artblog.fr

Jacob’O-stuDiO 
Laurence Brignon de la Gouffrande à «La Cave des Mouret» 
10, rue Gouffier 41800 Trôo 
Visite sur rendez-vous 

! 06 80 63 17 62 
piouxlb@gmail.com       ou    brignon.laurence@orange.fr
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Atelier du haut 
La peintre Mary Thulliez et le sculpteur Philippe Catroux  
Atelier 67 rue Haute  Trôo dans un jardin privé 

 ! 06 82 96 75 47 (en cas d’absence merci de laisser un message).  
maryphiltroo@gmail.com          
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Château de la Voûte 
Chambres d’hôtes 
17 rue Auguste-Arnault 41800 Trôo 

!  02 54 72 52 52 
info@chateaudelavoute.com 
www.chateaudelavoute.com

Côte Sud 
Chambres d’hôtes 
Dominique Calegari-Jehl 
7 rue Haute 41800 Trôo 

! 02 54 72 61 38 / 06 13 38 43 43 
cotesud-troo@wanadoo.fr 
www.cotesud-troo.fr

Cave de l’Éperon 
Gîte et Chambre d’hôtes 
4 escalier Saint-Gabriel 41800 Trôo 

!  02 54 72 55 68  
solange.guilloux@wanadoo.fr 

Gite du Vieux Chai de Trôo 
69 rue Haute 41800 Trôo 

!  02 54 72 68 38 / 06 10 05 42 85  
levieuxchaidetroo@free.fr 
https://levieuxchaidetroo.jimdo.com 

Gite le Verger de Lusignan  
41800 Trôo 

!  06 81 94 38 37 
hugonjc@orange.fr 
www.abritel.fr

Chambres d’hôtes et gîtes l’île Ô reflets 
Moulin de la Plaine 41800 Trôo 

!  06 07 99 49 42 
martial.chevallier@wanadoo.fr 
www.moulindelaplaine.com

H
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Auberge Sainte-Catherine 
Restaurant 
Place Sainte-Catherine 41800 Trôo 

!  02 54 72 96 06 
aubergesaintecatherinetroo@orange.fr  
www.auberge-saintecatherine.fr

Auberge du Château 
Restaurant 
6 rue du Château  
41800 Trôo 

 !  02 54 23 89 19 
adc.troo@outlook.fr  

La Coterie 
Chambres et table d’hôtes 
la Borde 41800 Trôo 

!  07 87 14 61 46 
contact@lacoteriedetroo.com  
     la Coterie de Trôo 
www.lacoteriedetroo.com 

Cave Yuccas 
Possibilité de louer la maison de vacances 
14 rue Gouffier 41800 Trôo   

!  02 54 85 30 45 / 06 22 91 16 54   

visite de la cave : chezmerlin9@yahoo.fr 

location : contact@cave-yuccas.com 

www.cave-yuccas.com  
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Troglogîte - Loft troglo 
rue Vendômoise 41800 Trôo 

!  02 54 72 57 87 
sabine.lallemand@wanadoo.fr 
www.airbnb.fr 

Le Petit Trôo du Cheval Blanc 
Hotel Logis de France Restaurant Bar Terrasse 
47 rue Auguste Arnault 
41800 Troo 

! 02 54 72 97 20 
contact@hotel-chevalblanc-troo.com 
www.hotel-chevalblanc-troo.com
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Démarches administratives
Documents Conditions et pièces à fournir

• S’adresser à la mairie du domicile 
• Une pièce d'identité récente : passeport ou carte nationale d'identité 
• Un justificatif de domicile 
• Formulaire Cerfa n°12669*01 de demande d’inscription disponible en mairie 
• Avoir plus de 18 ans 
• coût : gratuit 
• s’inscrire au moins deux mois avant le jour de l’élection 

Permis de conduire Information sur le site : www.demarches.interieur.gouv.fr 
Demande en ligne sur : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Certificat 
d’immatriculation 

• Demande en ligne sur le site : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
(demande de duplicata, changement d’adresse, de titulaire ou cession de 
véhicule) 
Information : www.demarches.interieur.gouv.fr

Carte d'identité • Formulaire de demande à la mairie de Montoire sur le Loir (02.54.85.00.29) 
• Pré-demande en ligne sur : http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Passeport pour une 
personne majeure

• Pré-demande possible https://passeport.ants.gouv.fr/ 
• S’adresser à une mairie délivrant des passeports biométriques, sur rdv 

Montoire (02 54 85 00 29) 
• Une photo d'identité conforme aux normes 
• Formulaire Cerfa n°12100*02 à imprimer après l'avoir rempli en ligne (ou à 

remplir sur place) 
• Timbres fiscaux : 86 €  
• Justificatif du domicile : original + photocopie 
• Acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale ou extrait avec filiation) 

(sauf si le lieu de naissance est une ville dont l'état civil est dématérialisé ) : 
original

Extrait d’acte de 
naissance

• S'adresser à la mairie du lieu de naissance 
• Préciser son nom de famille, prénoms, date de naissance, noms des parents 
• Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse 
• Possibilité de demande en ligne sur le site de la commune ou sur  
service-public.fr

Déclaration de décès • Présenter à la mairie du lieu de décès un certificat de décès établi par un 
médecin, les papiers du défunt dans les 24h de la constatation du décès 

• A la suite de cette déclaration la mairie délivrera un acte de décès

Carte d’électeur 

"
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Démarches administratives 

Documents Conditions et pièces à fournir

Recensement citoyen
Attestation de 
recensement

• S’adresser à la mairie du domicile 
• Jeune dès 16 ans 
• Pièce d’identité 
• Livret de famille 
• Possibilité de s’enregistrer en ligne sur  service-public.fr 
• Cette attestation est nécessaire pour se présenter aux examens et concours 

publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans

Pacte Civil de 
Solidarité
(PACS)

• S'adresser à la mairie. Pré-demande possible sur service-public.fr 
• Formulaire à remplir : Cerfa n°15726*02 
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois 

pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né 
à l'étranger 

• Pièce d'identité (carte d'identité, passeport…) original +1 photocopie 
• Attestation sur l'honneur de l'absence de lien de parenté ou d'alliance (Cerfa  
n°15432*01)

Carte vitale • Carte à puce contenant les renseignements administratifs utiles à la prise en 
charge de vos soins 

• Attribuée à partir de 16 ans par votre organisme d’assurance maladie 
• Mise à jour dans les pharmacies et votre organisme d’assurance maladie 
• Coût : gratuit

Revenu de solidarité 
active (RSA)

Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et 
aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d’une 
certaine durée d’activité professionnelle. 
Demande à la Caisse d’allocations familiales. En ligne :  
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/
faireunedemandedeprestation#/solidariteetactivite

Permis de chasse • Avoir 15 ans révolus 
• Suivre une formation pour préparer l’épreuve du permis de chasse 
• Validation du permis en ligne sur www.chasseursducentre.fr/fdc41/ 
• Renseignements Fédération du Loir et Cher : 02 54 50 01 60

Permis de détention 
d’un chien de 1ère et  2e 

catégorie

• Obtenir une attestation d’aptitude pour le maître,  (liste des formateurs à la 
mairie ou dans les préfectures)  et une évaluation comportementale du chien 
(âgé entre 8 et 12 mois) faite par un vétérinaire 

• Coût à la charge du propriétaire 
• Demande de permis à la mairie de son domicile

Complément d’information sur le site : service-public.fr 
Possibilité de traiter en ligne les demandes et description de toutes les options. Les conditions d’obtention sont 
différentes pour les personnes majeures ou mineures, pour une première demande, un renouvellement, né en 
France, à l’étranger … 

Vigilance informatique, attention au piratage ou phishing, quelques sites pour vous informer et vous protéger :       
-  www.internet-signalement.gouv.fr                                     -  www.ssi.gouv.fr       
-  www.gouvernement.fr/risques/                                          -  www.signal-spam.frcybercriminalite 
   35
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Répertoire
Assistante sociale  
Maison Départementale de la Cohésion Sociale 
17 bis avenue Jean Moulin 41100 Vendôme 
Mme Oudine - Montoire sur rendez-vous  

Infirmiers  
- Cécile Jamin 13 rue Saint-Laurent 41800 Montoire sur le Loir  
- Martial Poilleaux 13 rue Saint-Laurent 41800 Montoire sur le Loir 
- Cabinet d’infirmières 11 place Patis 41800 Montoire sur le Loir 

Maison de Justice et du Droit 
3 place Bernard Lorjou 41000 Blois  
accueil et information juridique de proximité, conciliateur de justice. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15  
Conseil Départemental de l’accès au droit : cdad41.org 

CPAM 
Permanence le jeudi de 9h à 12h et sur rendez-vous de 13 h 30 à  
16 h 30 à l’hôpital de Montoire

Maison des services ADMR 
1 rue Honoré-de-Balzac 41800 Montoire sur le Loir 
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
(aide à domicile, aide soignante, livraison repas, petit jardinage et 
bricolage) 

Maison de l’emploi 
3 place Clémenceau 41800 Montoire sur le Loir 
Accompagnement dans le domaine de l’emploi et de la formation. 
Ouvert au public libre accès internet lundi, mardi de 13h30 à 17h, 
mercredi jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h30 
à 12h30. Lundi et mardi matin et vendredi après-midi sur rendez-
vous

02 54 23 74 46 
mail : contact@montoire-
emploi.com 
www.mairie-montoire.fr

Miren Arambourou 
Psychologue clinicienne - psychanalyste 
4 rue du Puits qui parle 41800 Trôo 
consultations sur rendez-vous

Lorraine Heymes-Doré 
Psychologue clinicienne - psychothérapeute (enfants, adolescents, 
adultes) 
Maison de Santé 13 rue Saint-Laurent 41800 Montoire 
consultation sur rendez-vous
Florence Thevenard 
Graphotherapie 
44, rue de docteur Fatton 41100 Vendome  
Transféré à partir du 30 mars 2020 : 25 rue Lemoine 41800 
Montoire 
RV sur le site : www.agame.pro

!  06 82 57 25 39 
Https;//graphoted.wordpress.com

!  
02 54 72 98 34 ou 06 76 08 45 13  
02 54 72 98 34 ou 06 20 37 48 27 
 02 54 86 60 24  

!  07 89 24 73 55

!  02 54 73 43 43  

!  02 54 72 69 61

!  02 54 73 58 01 
ms-montoire@fede41.admr.org 
fede41.admr.org

!  36 46 
www.amelie.fr

!  02 54 45 16 16 (Blois) 
02 54 86 47 77 (Vendôme) 
 mjd-blois@justice.fr  
justice.fr  

36 02 18 21 21 63 
www.move-vendomois.fr

Transport à la demande Territoires Vendômois 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18 h 
Contacter au moins 24h avant le trajet. 2 € par voyage 

"

Faton  41100 Vendôme 
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Répertoire
Centre d’intervention des sapeurs-pompiers de Sougé, Trôo et 
Saint-Jacques-des-Guérets basé à Sougé  
Chef du Centre : Lieutenant Gregory Janvier  

Déchetterie de Montoire zone de la Varenne 
Ouverture lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
mardi et jeudi de 9h à 12h  
mercredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Gendarmerie Communauté de brigades  
18 avenue de la paix 41800 Montoire sur le Loir 

Agence postale communale  
39 rue Auguste Arnault 41800 Trôo  
Ouverture : mardi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
16h20 mercredi, jeudi de 10h à 12h30 - samedi de 10h à 
12h30

Trôo Tourisme 
39 rue Auguste-Arnault                        41800 Trôo    

Lutte Frelons asiatiques    
À partir de mi avril                                                                                           
Territoires Vendômois  

Pépiniériste-paysagiste, jardinier professionnel  
François Guellier 

Naturopathie, herboriste plantes médicinales, et phytologie 
conférencière Nadine Guellier  
La Borde 41800 Trôo 

06 02 36 82 43  
nadine.guellier@free.fr  
plantensoi.jimdo.com 

Aménagement (terrasse en bois …) et entretien de parcs et 
jardins 6 rue des roses 41800 Trôo 
Sébastien Gomez Trôo Espace Verts  

Assistante maternelle agréée Anita Gomez 
6 rue des roses 41800 Trôo  

Entretien et création espaces verts  
 Cyrille Letor  
11 rue de la Plaine 41800 Trôo  

!  02 54 72 59 66  
      06 32 27 96 68 
trooespacesverts@orange.fr  

!  02 43 35 86 05 
www.syvalorm.fr  
Antenne Montoire: 20 rue Arago

!  18 ou 112

!  02 54 72 51 91 / 06 70 84 71 91 
pepiniereguellier.jimdo.com  
fguellier@free.fr

!  02 54 89 44 68 
luttefrelonasiatique@territoiresvendomois.fr

!  02 54 72 87 50 
mail : tourisme.troo@gmail.com 
trootourisme.jimdo.com 

!  02 54 72 65 25  
      06 62 78 96 36 
cyrilleespacevert@aliceadsl.fr  

 !  02 54 23 09 82  

                     

!  02 54 72 59 66 
06 88 74 52 68  

!  02 54 86 45 10 ou 17 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr  

37L’Atelier de la Coterie 
Etienne Foucault la Borde 41800 Trôo 
Travaux d’aménagement intérieur et extérieur en bois et dérivés. 
Travaux de finition et déco.

! 06 37 68 42 70 
latelierdelacoterie@gmail.com
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Tarifs 

Location de la salle communale  

 Association communale : location gratuite en semaine,   
un week-end gratuit par an et au-delà :  92 € 

 Habitants (permanents et secondaires) de Trôo  
et personnel communal (week-end) : 153 € 

 Location de la salle pour un vin d’honneur : 46 € 

 Location par journée en semaine  : 77 € 

 Non résident de Trôo (week-end) : 244 € 

Caution pour toute location  : 305 € 

Caution pour le micro  : 153 € 

Chauffage au prix de 15 € en plus du prix de toute location pour la période du 1er octobre au 30 avril 

Les tarifs restent inchangés depuis 2009 

Cimetière 

Concession cimetière 
180 € pour 30 ans 
250 € pour 50 ans 

Concession Columbarium 
305 € pour 20 ans 

Pose d’une plaque d’identité sur la stèle du jardin 
du souvenir  
70 € pour 30 ans 



                                  
Elections municipales mode d’emploi 
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales  jusqu’au 7 février 2020. Les élections municipales 
auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second 
tour de 8h à 18h. La campagne électorale sera ouverte à compter du lundi 2 mars 2020 et s’achèvera 
le samedi 14 mars 2020 à minuit. En cas de second tour, elle reprendra à partir du lundi 16 mars 2020 
pour prendre fin le samedi 21 mars 2020 à minuit. 

Les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont éligibles au conseil municipal, en 
vertu de dispositions similaires à celles qui s’appliquent aux électeurs français et s’ils sont inscrits sur la 
liste électorale complémentaire de la commune au 1er janvier de l’année d’élection. Bon à savoir : les 
ressortissants d’un État de l’Union européenne qui seraient élus conseillers municipaux ne pourront en 
revanche pas être élus maire ou adjoint, ni même en exercer temporairement les fonctions, faute d’être 
de nationalité française.  

Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour une durée de 6 
ans au scrutin plurinominal majoritaire à 2 tours, et sont renouvelés en intégralité. Le scrutin est dit 
plurinominal et non pas de liste (contrairement aux communes de 1 000 habitants et plus), car les 
suffrages sont décomptés individuellement par candidat, et non pas par liste. Les candidats peuvent se 
présenter de façon isolée ou groupée. Ce mode de scrutin autorise le panachage et le vote 
préférentiel. De même, sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de 
noms qu’il n’y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas 
décomptés. Un regroupement de candidatures est possible même s’il ne constitue pas une liste au sens 
strict. Il est également permis de présenter des listes incomplètes. 

À noter : contrairement aux communes de 1000 habitants et plus, il n’y a pas d’obligation de respecter 
la règle de parité homme/femme lors de l’élaboration des candidatures groupées. Les électeurs sont 
libres d’apporter des modifications aux listes ainsi constituées par panachage, ajout ou suppression de 
candidat. Lors du dépouillement, les voix sont attribuées individuellement à chaque candidat, même 
s’ils figurent sur le même bulletin de vote.  

Les conseils municipaux devront se réunir pour la première fois en vue d’élire le maire et les adjoints 
et la désignation des conseillers communautaires (de droit le maire et son premier adjoint) entre le 
vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet : entre 
le vendredi 20 et le dimanche 22 mars en cas d’élection au premier tour et entre le vendredi 27 et le 
dimanche 29 mars en cas d’élection acquise au second tour. 

Plus d’informations pour les candidats et les électeurs sur  

www.loir-et-cher.gouv.fr 

www.legifrance.gouv.fr  

www.banquedesterritoires.fr 

vie-publique.fr  
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Agenda 2020

8/2 Théâtre  
Chaque chose en son temps

16/2 Chandeleur*

A TRÔO 
 

Fêtons la chandeleur et 
jouons ensemble ! 

 
 
 
 

Dimanche 16 février 
De 14h à 18h30 

 
 

 
 
 
 
 

Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux (belote, tarot, 
rami et jeux de société) dans la salle des fêtes de Trôo. 

Entrée : 1€ pour tous (adulte et enfant c'est le même prix). 
Sur place : vin chaud, crêpes, café, thé et autres boissons. 

 
Organisé par Trôo Tourisme 

7/8/3 Trôo au féminin*

28/3 Nuit des lumières*

* organisateur Trôo Tourisme
Sous réserve de modification ou annulation indépendante de notre bonne volonté. 
Agenda actualisé sur troo.fr et https://trootourisme.jimdofree.com

26/4 Randonnée gourmande*

 21/7 moules/frites

3/5 visite de Trôo Édifices religieux*

16/5 Nuit 
européenne des 
musées*

17/5 Trôo 
d’artistes à ce 
salon*

7/6 visite de Trôo Sites troglodytiques*

20/6 Dîner spectacle 
 ResTrôo* 

27/28/6 Journées du 
patrimoine de pays et 

des moulins*

4/7 Concert  Bal folk

 12/7 jeux anciens*

 25/7 spectacle-conte Vignes 

Restrôo*

6/9 visite de Trôo  
Cartes postales anciennes*

19/20/9 week end Trôoglo* 

19/20/9 Journées Européennes 
du Patrimoine*

          20/9 marché gourmand*

20/9 vide-grenier* 

31/10* 

15/11 
randonnée pédestre* 

21/11 
Vide atelier d’artistes* 
à confirmer

Journées européennes des 
métiers d’art

(sous réserve)

                                                                                                          !  
Etephemere Arbre

juillet - août 
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