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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 
mairietroo@orange.fr 

www.troo.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous recommandons vivement aux nouveaux arrivants de se présenter à la mairie 
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                    Le mot du maire 
 

 
 
 
 
 
 
Chers Troïennes et Troïens, 

 

2020 ! Quelle année ! Inédite, compliquée, difficile et inoubliable, même si nous voudrions bien l’effacer de nos 

mémoires rapidement et passer à autre chose. 

Qui aurait pu prédire, il y a un peu plus d’un an, ce que nous allions vivre ? Ce virus, venant de l’autre bout du 

monde, a réussi, en quelques semaines, à perturber le quotidien de millions de personnes, à en placer beaucoup 

en difficulté morale ou financière et à détruire de nombreuses vies. Je pense fortement à tous ceux qui sont en 

première ligne, qui ont laissé un peu de côté leur vie familiale et risquer leur santé pour sauver la nôtre. Je leur 

souhaite bien du courage, ainsi qu’à tous ceux qui subissent les conséquences de cette crise. 

Pendant ces périodes mouvementées, la municipalité a essayé d’apporter, en fonction de ses possibilités, un peu 

d’aide avec, par exemple, la fourniture de masques ou la livraison de colis de légumes et de viande. D’autres 

initiatives ont vu le jour aussi comme celle des Serres de Saint-Martin qui, plutôt que de jeter leurs productions 

qu’ils n’étaient pas autorisés à vendre, ont fleuri gracieusement le cimetière, ou, plus récemment, la livraison de 

repas chauds une fois par semaine par un restaurateur, organisée par des habitants du village. 

Nous ne pouvons qu’espérer, grâce au respect des mesures sanitaires recommandées et aux résultats des 

vaccins, pouvoir reprendre assez rapidement une vie quasi normale. Pour information, nous avons proposé de 

mettre à disposition les locaux communaux pour installer un centre de vaccinations ; l’avenir nous dira si cette 

proposition est retenue. 

Malgré tous ces bouleversements, la vie a continué et a quand même apporté à notre village quelques bons 

moments qui nous ont remonté le moral. 

L’événement le plus important de l’année pour notre commune a été le renouvellement du conseil municipal. Les 

élections, organisées en deux fois à cause du contexte sanitaire, ont installé, pour six ans, la liste que je 

présentais. J’en déduis donc que le bilan du mandat précédent n’était pas trop mauvais et je vous remercie de la 

confiance que vous nous avez accordée. Nous ferons notre possible pour faire au moins aussi bien que 

précédemment. 

En 2021, devraient se dérouler les élections au Conseil départemental et au Conseil régional, prévues initialement 

en mars, mais reportées en juin en raison du contexte sanitaire. 

Cette année 2020 a été ponctuée par les nombreux tournages vidéo et notre importante présence sur les 

différentes chaînes de télévision et sur internet.  Le plus marquant a été bien sûr notre participation à l’émission 

de télévision « Le village préféré des Français ». Je crois que nous avons été nombreux ce soir du 1er juillet 

devant nos postes de télévision pour découvrir le classement et notre très honorable 7ème place sur les 14 
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concurrents en lice, en ayant laissé derrière nous des villages bien plus connus. Ce résultat a braqué les 

projecteurs médiatiques sur nous, a permis aux hébergements et restaurants de compenser partiellement les 

pertes dues au confinement et devraient, à moyen terme, nous ouvrir quelques portes utiles.  

 

Parmi les autres bons moments de cette année 2020, la réouverture de l’hôtel-restaurant « Le petit Trôo du cheval 

blanc » était très attendue après vingt mois d’inactivité et de gros travaux. 

 

Deux bonnes nouvelles nous sont arrivées en fin d’année ; d’abord, la protection du monument aux morts 

d’Antoine Bourdelle dont l’inscription aux monuments historiques a été officialisée par un arrêté du Préfet de 

région le 5 janvier dernier, et le lancement de l’étude d’un Site Patrimonial Remarquable, validé par le conseil 

communautaire et indispensable à l’obtention du label des Petites Cités de Caractère. A ce propos, l’association 

des Petites Cités de Caractère-Centre Val de Loire a été créée en février dernier et permettra aux 12 communes 

adhérentes de mutualiser la communication et de se faire mieux connaître. 

Une autre bonne nouvelle, passée inaperçue, a été le triple titre de championne régionale de cyclisme sur piste, 

route et contre-la-montre, remporté par Clémence Chéreau ainsi que son inscription sur la liste ministérielle des 

jeunes espoirs sportifs, renouvelée récemment pour 2021. 

Avec cette année très particulière, certains projets n’ont pu être menés à terme mais quelques-uns ont quand 

même été réalisés ; parmi ceux-ci, on peut noter la réfection de la route d’Artins et d’un accès à trois propriétés 

à Chenillé, la remise en état complète du mécanisme de volée de la cloche de la collégiale ainsi que le 

remplacement de la centrale de commande vieillissante. 

D’autres projets sont, soit en cours de réalisation comme le remplacement des chaudières de la mairie et de la 

salle communale par une chaufferie à bois, plus économique et plus écologique que le fioul et le gaz, soit en 

réflexion comme la restauration de la toiture du Puits qui parle ou la réparation de fissures sur la collégiale. 

En septembre, vous avez pu découvrir une nouvelle tête à l’agence postale avec l’arrivée d’Anne qui a remplacé 

Corinne dont le contrat était arrivé à terme. 

En novembre, c’est une mauvaise surprise qui a été découverte avec le piratage du central téléphonique de la 

mairie. Des « hackers » ont réussi à pénétrer dans le répondeur et à émettre de nombreux appels vers des pays 

étrangers, occasionnant une facture d’environ cinq fois le montant habituel. La solution passait par le changement 

de l’installation téléphonique par un système plus sécurisé, ce qui a été réalisé début janvier. Certains d’entre 

vous se sont inquiétés, à tort, d’un éventuel piratage de leurs données personnelles. Seul 

le téléphone a pu être piraté car très ancien mais l’informatique était déjà suffisamment 

sécurisée. ; n’ayez donc aucune crainte. 

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

qu’elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, qu’elle soit meilleure que la 

précédente et que nous puissions au moins entrevoir la sortie de cette crise. 

Bon courage à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Séance du 27 Janvier 2020 
 

 Vente caves communales 
 Remboursement charges locatives 2019 

logements communaux 
 Restitution dépôt garantie logement 

communal 13 Rue Haute 
 Convention fourrière animaux 
 CATV : bilan activité 2018 
 SIAEP : dissolution syndicat eau et 

assainissement 
 Retrait délibération taxes ordures 

ménagères 
 Requête habitants du côteau 

 
Séance du 18 Février 2020 
 
 Projet chaufferie bois 
 Participation employeur mutuelle et 

prévoyance collective 
 Vente parcelle boisée 
 Redevance occupation domaine public 

Parvis place Sainte Catherine 
 CATV : rapport de la CLECT évaluation des 

charges transférées 
 
Séance du 10 Mars 2020 
 
 Détermination des taux des trois taxes 

directes locales pour 2020 
 Approbation du compte de gestion 2019 
 Approbation du compte administratif 2019 
 Affectation du résultat de l’exercice 2019 
 Vote du budget communal 2020 
 CATV : convention prestations services 

gestion service assainissement collectif 
 Vente parcelle boisée 

 
Séance du 26 Mai 2020 

 Election du maire et des adjoints  
 
Séance du 09 Juin 2020 

 Détermination des membres dans les 
commissions municipales 

 Election des membres au CCAS 
 Election du délégué élu représentant au 

CNAS 
 Election délégué ATD 41 
 Correspondant défense 
 Petites Cités de Caractère 

 

 
 Remboursement acomptes location salle 

communale 
 Indemnités maire et adjoints 
 Subvention Serres Saint Martin 

 
  Séance du 29 Juin 2020 

 Convention financière reversement 
enlèvement ordures ménagères 2020 

 Voirie route Artins 
 Projet chaudière à bois 
 Délégations du Conseil Municipal au 

Maire complément 
 Recrutement agence postale communale 
 Etude mise en place réseau wifi 

touristique 

 Logiciels secrétariat de mairie 
 

  Séance du 22 Septembre 2020 
 Projet chaufferie bois mairie salle 

communale 
 CATV : convention prestations gestion 

eau potable et assainissement 
 Matérialisation des places de parking 

place Sainte Catherine 
 Remboursement locations salle 

communale 
 Délégations du Conseil Municipal au 

Maire précisions 
 Redevance Ordures ménagères 
 Redevance occupation domaine public 

Orange 2020 
 Cours de Yoga à Trôo 
 Attribution subvention jeune sportive 
 Circulation rue Haute 
 Parcelles communales Bel Air 

 Passage Saint-Martin 

 
  Séance du 03 Novembre 2020 

 Projet chaufferie bois mairie salle 
communale 

 Contrats d’installation des bornes wifi 
touristiques 

 
   Séance du 08 décembre 2020 

 Remplacement de l’installation 
téléphonique de la mairie, suite à 
piratage 

 Projets éoliens 
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404 079,33 €

0,00 €

59 100,00 €

229 563,00 €

76 735,00 €

16 000,00 € Recettes de fonctionnement 2020

Excédent antérieur reporté

Atténuation de charges (remboursement
contrat CUI)

Produits des services (redevance ordures
ménagères, occupation domaine

public, concessions cimetière, 
remboursement charges locatives…)

Impôts et taxes (impôts locaux, taxes 
foncières et d’habitation…)

Dotations et participations

Autres produits gestion courante

Budget  
 

 
  

285 907,00 €

162 050,00 €

34 
500,00 €20 000,00 €

178 120,33 €

18 000,00 € 83 000,00 €

900,00 € 3 000,00 €

Dépenses fonctionnement 2020

Charges à caractère général (tracteur, 
voiture, voirie, entretien bâtiments 
communaux, carburants, électricité …)

Charges de personnel

Atténuation de produits (dégrève taxe 
foncière jeunes agriculteurs et 
reversement à l’agglo redevance OM)

Dépenses imprévues de
fonctionnement

Virement à la section d’investissement

Opération d’ordre entre section 
(amortissement)

Autres charges de gestion courante 
(SIVOS, SICTOM, SDIS…)

Charges financières (intérêts emprunt
place Sainte Catherine)

Charges exceptionnelles
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197 379,97 €

20 000,00 €

223 000,00 €

11 860,00 €

2 000,00 €

1 800,00 €

233 815,00 €

Dépenses d’investissement 2020

Solde d’exécution d’investissement reporté

Dépenses imprévues

Opérations patrimoniales

Remboursement emprunt place Ste Catherine

Immobilisations incorporelles (logiciel mairie …)

Subventions d’équipements versés (désherbeuse 
thermique)

Immobilisations corporelles (rénovation éclairage
public hameaux, aménagement

Trottoirs rue de la Plaine …) 

178 120,33 €

40 000,00 €

18 000,00 €

223 000,00 €

230 016,97 €

121 470,00 €

2 000,00 €

Recettes d’investissement 2020

Virement de la section de fonctionnement

Produits de cession

Opérations d’ordre entre section

Opérations patrimoniales

Dotations fonds divers

Subventions d’investissement

Emprunts et dettes assimilés
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Commission voirie biens communaux, 
travaux et aménagements 

 

Travaux réalisés par le personnel communal 

 
- Entretien et contrôle hebdomadaire de la station d’épuration 

- Broyage des chemins et accotements 

- Tonte régulière des espaces verts publics 

- Journée fleurissement (plantations) par le Conseil Municipal 

- Arrosage des plantations 
- 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 

- Remise en état des escaliers Debourges et des Caves 

- Installation d’une clôture sur une parcelle privée de la commune 

- Nettoyage de la végétation sauvage du barrage 

- 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 à sept communes riveraines) 

- Fabrication de nouvelles décorations de Noël pour la rue Auguste Arnault (supports guirlandes    

   lumineuses,…) et installation des nouvelles et anciennes décorations 

 

Travaux réalisés par des entreprises extérieures 

 

- Remplacement du mécanisme de volée de la Cloche de la Collégiale par l’entreprise BODET 

- Remplacement de la centrale de commande de la Cloche par l’entreprise BODET 

- Numérotation des habitations des hameaux et installation de panneaux indicatifs complémentaires          
des hameaux 

- Réfection d’une partie de la voirie route d’Artins 

- Aménagement accès public de trois habitations 

- Travaux de nettoyage et araignage des parties hautes de la Collégiale 

- Réparation d’une stalle de chœur de la Collégiale 

- Installation de clous pour délimiter les emplacements place Sainte Catherine devant l’Auberge 

- Elagage Chemin des Tombelles 

- Remplacement du chauffe-eau de la mairie 

- Remplacement porte entrée d’un logement communal 

- Remplacement du matériel de mise en valeur du Puits qui Parle 

- Installation d’un candélabre à l’angle de la rue de la Plaine et de la rue du Bourg Neuf
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Commission développement durable 
environnement et embellissement 

 
       Déchets 

 

Les dépôts sauvages, comprendre et lutter contre le phénomène. 
La propreté de nos rues ou de nos hameaux est fondamentale, on pourrait 
définir un dépôt sauvage comme « un lieu de dépôt, non autorisé qui résulte 
d’apports clandestins de déchets dangereux ou non dangereux, déchets des 
ménages, encombrants, végétaux… ». Le paysage est la vitrine économique de 
notre commune (restaurants, hébergeurs, associations...) et le bien-être de nos 
habitants. Avec les déchets sauvages, la vitrine est salie et pourrait devenir de 

moins en moins attrayante. Pour cela, nous rappelons que la commune ne supportera plus ces situations, 
et toutes recherches seront faites pour trouver les fautifs. Une amende de 100 € sera facturée à chaque 
déposant identifié. 
 

Commission environnement et embellissement 
 

Dans un contexte de préservation de la ressource en eau, une gestion optimisée des espaces verts est 
rendue de plus en plus nécessaire. La gestion différenciée (parfois appelée gestion raisonnée ou durable) 
permet d’adapter le mode d’entretien aux caractéristiques et fonctions de chaque espace vert (plusieurs 
essais sont expérimentés chaque année). Nous vous rappelons que chaque propriétaire a l'obligation 
d'entretenir son terrain et que les friches dans le cœur du village, outre l'aspect peu esthétique, sont des 
facteurs importants de risque d'incendie. 
 

Les bénéfices sont multiples: 

 Accroissement de la biodiversité 
 Diversité des paysages urbains 
 Optimiser les moyens humains, matériels et financiers… 

 

Et pourquoi pas vous ? 
En semant des graines de pieds de murs ou en installant un jardin fleuri pour constituer un refuge pour la 
biodiversité. 
 
 

Classement des maisons fleuries 2020 
 

1er Mme FABRY, rue Auguste Arnault                            
 

4ème Mme NIVAULT, La Borde 

2ème Mr LEROY et Melle DEROUIN, le 
bas Cornille 
 

5ème Mme LALLEMAND rue Vendômoise  
 

3ème Mr MARTEAU, le Chateau 
 

 

 
 

Fauchage tardif 
 

En 2021, le fauchage tardif d'une partie des bords de chemins de la commune est 
maintenu. Il s'effectuera en septembre comme à l'accoutumée depuis quelques 
années. Le milieu des chemins concernés sera tondu afin de permettre le passage 
des marcheurs et des vélos. 
La sauvegarde de la biodiversité est un atout pour la conservation des 
écosystèmes qui offrent un paysage vivant et attractif pour les touristes, la petite 
faune locale, le plaisir des promeneurs ainsi qu'une aide précieuse pour la 
pollinisation des arbres et des végétaux. 
La biodiversité est source de vie pour la faune, la flore mais aussi pour nous les 
humains. Les orchidées sauvages poussent également sur certaines de nos 
pelouses à conditions de ne tondre ni trop souvent ni trop court et d'épargner les 
pieds une fois que vous les avez repérés. En photo, une orchidée sauvage avec 

                                        ses feuilles qui poussent dès l'hiver. 
 

Chauffage 
 

Le projet d'une chaudière plus économique et écologique pour la mairie et la salle communale en 2021 suit 
son cours. 
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Commission information, communication, 
multimédia 

 
 

Cette commission a pour mission de promouvoir les actions de la commune et des associations par le 
biais de supports de communication, tels que le bulletin municipal, Newsletter (info trôo), site de la 
commune, Facebook… 
 
 

Cérémonie des vœux 
 
Cette année exceptionnellement la cérémonie des vœux n’a pu être assurée suite aux raisons sanitaires 
de l’épidémie de la COVID 19. La rétrospective de l'année écoulée en vidéo sera prochainement mise en 
ligne sur le site internet. 
 

Lettre municipale 
 

Comme les années précédentes, elle a été réalisée et distribuée par les membres du conseil municipal et 
l’adjonction d’informations des organismes locaux et des associations. 
Merci de votre collaboration 
 
 

Site internet 
 

Vous avez pu découvrir le nouveau site, qui a été mis en service au tout début 2019. Nous avons 
constaté une fréquentation importante de visiteurs suites aux différentes parutions dans les médias TV, 
radio, presses… 
 

Evènements 
 
    

Une sportive de haut niveau à Trôo 
 

Le sport de haut niveau consacre une grande partie de son temps à 
la pratique d’une discipline sportive. Le quotidien de l’athlète est 
agrémenté de beaucoup de déplacements, la vie de famille peut 
être compliquée à gérer pour les sportifs de haut niveau. La vie 
personnelle doit s’adapter au rythme de la carrière sportive. 

Pratiquer un sport de haut niveau nécessite de s’entrainer tous les 
jours, de faire attention aux blessures, de travailler sans cesse avec 
des professionnels. 

Devenir l’élite d’un sport, ça ne s’improvise pas. La seule réelle 
formation est l’entrainement sportif intensif.            

Cependant, mener des études en plus du sport est une sage décision, car 
une carrière sportive ne dure que 10 à 25 ans en moyenne. Il faut donc au 
plus tôt envisager la suite et préparer une reconversion. Pour cela, mieux vaut avoir d’ores et déjà un 
diplôme en poche. 

S’il devait n’y avoir qu’une seule qualité pour devenir sportif de haut niveau, avoir un mental d’acier. La 
volonté et le désir de réussir sont la clef. En effet, le professionnel doit se soumettre à une discipline 
sévère, faire de nombreux sacrifices. Par exemple réaliser des entraînements longs et intensifs, avoir 
une hygiène de vie stricte. 

CLEMENCE 

Bravo à Clémence qui atteint le niveau professionnel à l’âge de 15 ans. 
À la suite d’un échange, Clémence nous raconte : 
« J’ai commencé le vélo à l’âge de 4ans (catégorie pré-licencié). 
 

J’ai choisi ce sport un peu par hasard : en voyant un groupe de cyclistes passer, j’ai demandé à mes 
parents de m’inscrire dans un club de vélo (le club de l’UC MONTOIRE). Cela m’a tout de suite 
beaucoup plu et aujourd’hui je prends toujours autant de plaisir sur le vélo. 

Clémence Chéreau au championnat 
de France piste en 2019 
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Lors de mes premières années et jusqu’en 2017, j’étais à l’école de vélo. On apprend l’adresse, 
l’équilibre et on fait aussi des courses sur de courtes distances. Pour ma part je participais à des 
compétitions de niveau départemental.  
 

En 2018 je suis passée dans la catégorie minime. C’est devenu plus intéressant car les courses sont 
devenues plus longues. Cette première année a été une année de découverte de la catégorie. J’ai 
participé au Challenge Cœur de France que j’ai remporté. 
 
En 2019, alors que j’étais minime 2, j’ai été sélectionnée pour le Trophée de France 
des Jeunes Cyclistes (TFJC) qui est une course nationale avec la sélection régionale 
grâce à ma 3eme place au championnat régional route. 
J’ai également participé au championnat de France sur piste avec le centre val de 
Loire (5 trophées de première minime), après avoir terminé plusieurs fois 3eme du 
championnat régional piste et avoir remporté un titre de championne régionale. 
J’ai aussi eu ma première victoire sur route sur une manche régionale. 
 
En 2020, je suis passée cadette 1. La saison étant perturbée par la pandémie, j’ai 
quand même obtenu trois titres de championne régionale en route, contre la montre et 
piste.  
J’ai également intégré le Pôle France de Bourges. 
 
En étant au pôle France, je m’entraîne avec pour objectif sur le long terme d’intégrer 
l’équipe de France sur piste ou sur route pour ainsi participer à de grands 
championnats internationaux, et pourquoi pas, les Jeux Olympiques ! 
 
Bravo Clémence,  
Nous te souhaitons beaucoup de réussite et nous sommes tous derrière toi pour porter 
haut les couleurs de Trôo au-delà de notre commune et nous l’espérons au rang national 
 

Monument historique classé 
 

Le monument aux morts de la commune de Trôo est un des 
six réalisés par Antoine Bourdelle, mais le seul pour lequel le 
sculpteur lui-même ait proposé ses services à la municipalité. 
Bourdelle a plusieurs fois rendu visite à son ami le journaliste 
Auguste Arnault, et a été charmé par le village. En octobre 
1920, il rédige une note définissant un projet de monument 
unique, spécialement dessiné pour les morts de Trôo, et offre 
de faire don à Trôo du projet de monument qu’il va concevoir 
sur la base de sa connaissance du village. Les matériaux et 
la main d’œuvre seront à la charge de la commune. 
A partir de plans et croquis, une entreprise de maçonnerie 
locale dresse un devis qui sera approuvé par le Conseil 
municipal le 4 juin 1921. 

Bien que très sollicité par ailleurs, Bourdelle va suivre de près, personnellement, toute l’entreprise, 
communiquant avec les fournisseurs, le maçon et le maire et c’est lui qui choisit l’emplacement près de la 
Collégiale. 
L’inauguration du monument aux morts, le premier terminé des cinq honorant les victimes de la Grande 
guerre, à laquelle il assiste, aura lieu le 18 juillet 1923. 
C’est à l’occasion de la constitution du dossier d’homologation au label des Petites Cités de Caractère que 
nous nous sommes rendu compte que ce monument ne bénéficiait d’aucune protection. 
Un dossier bien argumenté a été déposé auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles le 13 février 
2019 et la réponse nous est parvenue en ce début d’année par l’arrêté du Préfet de Région, signé le 5 janvier, 
inscrivant le monument aux morts d’Antoine Bourdelle au titre de monument historique. 
Avec la Collégiale Saint-Martin, l’ancien Prieuré des Marchais, la Croix de Pierre, la Maladrerie Sainte-
Catherine, le Puits qui parle et le système défensif de la ville haute, la commune compte désormais 7 
monuments historiques. 
 

Championnat régional                                                                                                         
route en octobre 2020 
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Commission Tourisme, vie culturelle 

 
 
  C’est une année 2020 très contrastée que nous avons vécue. Un confinement durant la  

1ère partie de l’année, contraignant les français à rester chez eux et privés de vie culturelle. Et puis 

un troisième trimestre libérateur, nous permettant de bouger. La 7ème place du concours « Village 

Préféré des Français », a mis un coup de projecteur sans pareil et a permis une affluence très 

importante de visiteurs leur permettant d’apprécier les atouts de notre village. Un second 

confinement ne permettant pas le retour de la vie culturelle, ni de l’évènementiel, stoppé depuis le 

1er confinement. Ainsi la quasi-totalité des animations prévues ont été annulées. 

 

Forte de cette expérience mitigée, la commission devra réfléchir à adapter ses services, ses 

infrastructures pour répondre à cette forte augmentation de visiteurs, si cela devait perdurer, 

ce que nous souhaitons. Mais également à développer d’autres attractivités si possible … 

 

 

Commission Cimetière 
 
Le plus gros du travail a été effectué sur les mandats précédents, cependant, nous devons continuer 

à mettre à jour ces travaux.  

La commission devra trouver des moyens plus simples afin d’identifier, quantifier et localiser les 

emplacements encore disponibles.  

 

 

Commission PCS 

 
Même constat pour cette commission, les travaux de réalisation du Plan Communal de Sauvegarde 

ont été réalisés sur les mandats précédents.  

Nous devons redéfinir les fonctions des nouveaux élus du Conseil Municipal pour être en capacité 

de réagir de la manière la plus efficiente si un évènement important venait à se déclencher. Une 

nouvelle diffusion du DICRIM (Document Information Communal des Risques Majeurs) serait à 

programmer durant ce nouveau mandat. 
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SIVOS 

 
SOUGE  SOUGE  

École maternelle : École maternelle et primaire : 

Mme JANVIER Tél : 02 54 72 43 69 Mme Dahuron   Tél : 02 54 72 43 94 

Petite section : 7 enfants Grande section : 6 enfants 

Moyenne section : 8 enfants CP : 10 enfants 

 

TRÔO 

  

TERNAY 

 

École primaire :  École primaire :  

Mme Martinez Tél : 02 54 72 62 93 Mme Motard  Tél : 02 54 72 50 75 

CE1 : 7 enfants  CM1 : 12 enfants  

CE2 : 4 enfants  CM2 : 7 enfants  

Total : 61 élèves, effectif en baisse par rapport aux années précédentes 
 
 

Composition du syndicat scolaire 
 
          Le syndicat scolaire se compose de 10 membres soit 2 conseillers de chaque commune  
          avec comme : 
 

Président :            Mr MONIER Christophe 
Vice- présidente : Mme COX Danièle 

 
Le budget du SIVOS d’un montant de 133 000 € pour l'année 2020 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), ainsi que la 
facturation des cantines et de la garderie. Le transport est pris en charge à 95% par la 
communauté d’agglomération « Territoires Vendômois ». 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

Commune Population Participation Nombres 
d'élèves 

Participation Subvention de 
la commune 

TROO 297 13 696,60 € 12 11 735,30 € 25 431,90 € 

SOUGE 479 22 089,81 € 22 21 514,71 € 43 604,52 € 

TERNAY 336 15 495,15 € 21 20 536,76 € 36 031,91 € 

LES HAYES 176 8 116,50 € 1 977,94 € 9 094,44 € 

MONTROUVEAU 154 7 101,94 € 12 11 735,29 € 18 837,23 € 
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SIVOS 

 
 

Le personnel SIVOS est de 5 salariées qui assurent : 

 La garderie  

 L’accompagnement en classe, 

 La cantine,  

 Le ramassage scolaire,  

 Le ménage, 

 Le secrétariat. 
 

 
 

Fonctionnement 
 
 

Nos écoles sont équipées d'une salle de motricité pour la maternelle, l'ancien bac à sable n'étant 
plus aux normes a été remplacé, d’une bibliothèque dans chaque classe et d'un équipement 
informatique (ordinateurs portables et un vidéoprojecteur 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 pris en charge par le SIVOS. 

Les élèves de CM1-CM2 et Grande section-CP bénéficient d'un cycle patinoire organisé par la CATV  
et les institutrices. 

 

La garderie ouvre ses portes à partir de 6h45 (sur demande) et 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€ 

Repas cantine : 3,40€ 

Les repas sont livrés tous les jours par la société JMG (Je Mange Gastronomique) dans chaque 
cantine, nous sommes passés au « Menu petit Gourmet » équilibré sur 4 semaines par un 
diététicien. 
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Associations… 
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Amicale de la Gare de Trôo 
 

La Gare de Trôo, terminus du TTVL est gérée et animée par l'Amicale de la Gare de Trôo. 

Une soixantaine de bénévoles, parmi les 180 adhérents, accueillent les voyageurs à chaque 

arrêt de l'Autorail. Nos visiteurs peuvent se désaltérer au bar et trouver souvenirs et livres sur la 

région à la boutique et des explications sur nos expositions. 

En plus des trains réguliers, il y a des voyages spéciaux : Train de nuit avec visite de Trôo, 

Train du Père Noël, Nuits des Lumières, Train de la Musique. Animation Draisine …...les 

Bénévoles de l'Amicale participent à l'organisation et l’animation de ces trains. 

L'Amicale participe aussi aux travaux sur la voie de Trôo au silo de Montoire. 

Les Modélistes de l'Amicale se réunissent le mercredi après-midi pour entretenir et améliorer la 

maquette de la ligne du TTVL. 

Le 7 septembre 1990 une trentaine de bénévoles de TTVL s'attaquaient au désherbage de la 

Gare, le virus nous a empêché de fêter cet anniversaire. En 2022 nous fêterons les 30 ans de 

la première circulation commerciale de TTVL et les 70 ans de notre Autorail. 

Vous avez des questions, nos activités vous intéressent venez nous rendre visite soit le 

mercredi après-midi, soit au passage d'un train. 

 
Renseignement : jean-luc.salentiny@orange.fr 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 
 
 
 

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 
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Société de Chasse 
 

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 

meilleures 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, à la suite de destruction 

Président : Eric Chassagne Tél : 06 07 24 44 13 - 

eric.chassagne1@orange.fr vice président : Damien ALLAIRE 

Trésorier : Michel DENIAU 
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 Association Trôo 
Tourisme  

 

L'année 2020 ne sera pas une année phare à cause de l'épidémie (des confinements et des mesures 
prises pour lutter contre celle-ci) il a été très difficile pour l'association de pouvoir remplir ses objectifs 
en termes d'animations et de vie culturelle à Trôo. En effet, cette année ont été organisés : l'après-
midi jeux de société / et crêpes en février, Trôo au féminin en mars, l'après-midi jeux anciens en bois 
en juillet, le weekend troglo en septembre (avec le salon des métiers d'art le samedi et le marché 
gourmand du terroir le dimanche), sans oublier les visites commentées pour quelques groupes et 
celles des 1ers dimanches de juin à septembre. C'est globalement décevant quand on a pour 
mission d'animer le village !  

Toutefois, grâce à l'afflux de touristes accueilli suite à l'émission de Stéphane Bern, l'association a 
tiré son épingle du jeu et est plutôt satisfaite des recettes qu'elle a faites au ResTrôo de la cave du 
vigneron en peu de mois d'ouverture et à l'accueil de la grotte pétrifiante où l'on a enregistré 
pratiquement 25% de visiteurs en plus !  
 

 Bien entendu, nous espérons pouvoir relancer en 2021, tous nos projets et toutes les animations 
habituelles :  

 
   

Nous comptons sur vous pour venir bénévolement nous aider à animer le village et à organiser les 
différents événements que nous espérons pouvoir réaliser en 2021.  

  

L'association compte 119 adhérents, mais ce n'est pas suffisant. Alors si vous aussi, vous souhaitez 
faire vivre ce village, rejoignez-nous et adhérez à Trôo Tourisme ! Nous avons besoin de vous. 
Retrouvez le bulletin d'adhésion sur notre site internet :  

https://trootourisme.jimdo.com. Nous aussi, nous comptons sur vous !  

Bonne année à tous.  
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Constitution actuelle : 8 membres 
But : aider bénévolement les écoles pour financer les sorties, l’achat de jeux et 
matériel pédagogique, les spectacles… 

Résultat : 
- épanouissement des enfants avec des activités ludiques, culturelles et 
pédagogiques 
- moins d’argent demandé aux parents pour les sorties scolaires 

 
Association Les Amis du Regroupement Pédagogique Intercommunal  

de Ternay, Les Hayes, Montrouveau, Sougé, Trôo 
 

 
 

Le 13 octobre 2020, les membres de 
l’association se sont réunis pour élire le 
nouveau bureau : 

Bertrand Méda (président) 
Sabrina Catroux (trésorière) 
Clément Choisy (secrétaire) 

Membres actifs : Myriam Beguin, Marlène 
Busson, Sonia Gosselin, Amandine Lecourt, 
Yann Marchal. 

Nos actions en 2020 : 

Mai : Vente de plants de légumes et fleurs 

Décembre : Vente de chocolats Jeff de Bruges 
et de sapins de Noël  

Décembre : Ballotins de chocolats de Noël 
Rodolphe (Vendôme) offerts aux élèves et 
maitresses du regroupement 

 

Notre soutien financier en 2020 : 

 

En raison d’une année 2020 exceptionnelle qui 
a empêché le bon déroulé des projets 
pédagogiques, la contribution financière de 
l’ARPIT a été modeste. 

Nous serons bien entendu au rendez-vous pour 
soutenir les projets pédagogiques des 
maîtresses en 2021 !  

Nos projets en 2021 : 

Janvier/Février : Tombola hivernale et vente 
de fromages (raclette, reblochon…) 

Mai : Vente de plants de légumes et fleurs 

Juin : Kermesse de fin d’année 

Octobre : Assemblée générale de l’ARPIT 

Décembre : Tombola de Noël & vente de 
sapins et chocolats de Noël 

 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
l’association ? Ou simplement nous aider 
ponctuellement lors de nos actions ? 

arpit41800@gmail.com 

www.facebook.com/arpit41800 

06.70.80.11.39 (B. Méda) 

2 impasse de l’église, 41800 Sougé 

 

Contribution ARPIT 
2020 

2000 € 

 

Un grand merci aux bénévoles s’engageant sans 
compter pour faire vivre l’association, ainsi qu’aux 

parents toujours mobilisés pour nos actions. 
Merci également à tous ceux qui nous 

soutiennent financièrement ou en nature  
lors de nos manifestations. 

Enfin, merci aux communes pour leur  
soutien indéfectible. 

Bertrand Méda 
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Artisanat, métiers du livre 
 et du vin 

 

 

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.  

 Tél. 06 36 82 80 21 

atelierboisbleu@gmail.com www.atelierboisbleu.com 
 

 

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 

Tél.06 01 74 95 81 ou 02 54 85 22 08 
atelier.troo@orange.fr https://restaurationlivreatroo.blogspot.com 
 
 

 

  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 
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Artistes 

 

Laurence Brignon de la Gouffrande à « La Cave des Mouret » 

10, rue Gouffier 41800 Trôo 
Visite sur rendez-vous 

Tél. 06 80 63 17 62 
piouxlb@gmail.com ou brignon.laurence@orange.fr 

 
 

 

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

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

 
 

 

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. 

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

 

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 
 

 

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

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

 

 

 
Atelier du haut 

La peintre Mary Thulliez et le sculpteur Philippe 

Catroux  
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Hébergements 

 

Côte Sud Chambres d’hôtes, 

Dominique Calegari-Jehl 7 rue Haute 41800 Trôo 
Tél. 02 54 72 61 38 / 06 13 38 43 43 

cotesud-troo@wanadoo.fr www.cotesud-troo.fr 
 

 

 

Gite du Vieux Chai de Trôo  

69 rue Haute 41800 Trôo 

Tél. 02 54 72 68 38 / 06 10 05 42 85 

levieuxchaidetroo@free.fr https://levieuxchaidetroo.jimdo.com 
 

 

Château de la Voûte Chambres d’hôtes 
17 rue Auguste Arnault 41800 Trôo 

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

 

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

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

 

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

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

 
 

 
Gite La grotte   
31 Rue Auguste Arnault  41800 TRÔO 
Tél. 06 64 63 43 11 

 

 
Chambres d'hôtes Café Couette 
1 rue Auguste Arnault  41800 TRÔO 
Tél. 02 54 72 58 62 
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Restauration & Hébergements 

 

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

    

Troglogîte - Loft troglo 
Rue Vendômoise 41800 Trôo 

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

  

La Coterie  

Chambres et table d’hôtes la Borde 41800 Trôo 

Tél. 07 87 14 61 46 
contact@lacoteriedetroo.com   

La Coterie de Trôo www.lacoteriedetroo.com 

  
 

 

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

Tél. 02 54 72 97 20 
contact@hotel-chevalblanc-troo.com  

www.hotel-chevalblanc-troo.com 

  

 

Auberge Sainte-Catherine Restaurant 
Place Sainte-Catherine 41800 Trôo  
Tél. 02 5472 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 
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Démarches administratives 
 
 

Documents Conditions et pièces à fournir 

Carte d’électeur 

 
 
 

• 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 
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Démarches administratives 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

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 
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Assistante sociale 
Maison Départementale de la Cohésion Sociale 
17 bis avenue Jean Moulin 41100 Vendôme 
Mme Oudine - Montoire sur rendez-vous 

 02 54 73 43 43 

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 

 

 
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 

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 

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

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 

 36 46 
www.amelie.fr 

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) 

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

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-mo 

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

 02 54 72 69 61 

Lorraine Heymes-Doré 
Psychologue clinicienne - psychothérapeute (enfants, adolescents, 
adultes) 
Maison de Santé 13 rue Saint-Laurent 41800 Montoire 
consultation sur rendez-vous 

 07 89 24 73 55 

Florence Thevenard 
Graphotherapie 
25 rue Lemoine 41800 Montoire 
Rééducation des troubles de l'écriture des enfants du cp à la 
terminale. 

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

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 

 

02 18 21 21 63 

www.move-vendomois.fr 
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Centre d’intervention des sapeurs-pompiers de 
Sougé, Trôo et Saint-Jacques-des-Guérets basé à 
Sougé 
Chef du Centre : Lieutenant Gregory Janvier 

 18 ou 112 

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 

 02 43 35 86 05 

www.syvalorm.fr 

Antenne Montoire: 1 rue François  Arago 

Gendarmerie Communauté de brigades 

18 avenue de la paix 41800 Montoire sur le Loir 
 02 54 86 45 10 ou 17 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

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 

 02 54 23 09 82 

Trôo Tourisme 
39 rue Auguste-Arnault 41800 Trôo 

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

Lutte Frelons asiatiques À partir 

de mi avril Territoires 

Vendômois 

 02 54 89 44 68 
luttefrelonasiatique@territoiresvendomois.fr 

 

 

Pépiniériste-paysagiste, jardinier 
professionnel François Guellier 

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

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 

 02 54 72 59 66 
06 32 27 96 68 

trooespacesverts@orange.fr 

Assistante maternelle agréée 
Anita Gomez 6 rue des roses 
41800 Trôo 

 02 54 72 59 66 
06 88 74 52 68 

Entretien et création espaces verts 
Cyrille Letor 

11 rue de la Plaine 41800 Trôo 

 02 54 72 65 25 
06 62 78 96 36 

cyrilleespacevert@aliceadsl.fr 

L’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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Le défibrillateur se situe 
face à la mairie. 

 

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 
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Conseil municipal 
 

 
 
 

 
 
En partant de la gauche : 
 
 
 

 Dominique CALEGARI-JEHL 
 

 Alain GATIEN (2ème adjoint) 
 

 Marie-Paule DEBOUT 
 

 Sylvain RENARD 
 

 Alexandre RADET 
 

 Jean-Luc NEXON (le maire) 
 

 Léo VIVET 
 

 Nicole FAGU 
 

 Sébastien GATELLET (3ème adjoint) 
 

 Pascale GARNIER 
 

 Alain DENIAU (1er adjoint) 
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