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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,
Chers amis,
2020 a été une année très compliquée et nous comptions bien pouvoir l’oublier rapidement et passer à
autre chose. Malheureusement, l’année 2021 a été la copie quasi conforme de la précédente.
En 2022, verra-t-on un retour vers une vie « normale » ? Les données scientifiques semblent être
encourageantes, et, bien que ce virus ne disparaitra pas du jour au lendemain et que nous devrons
apprendre à vivre avec, je veux croire que nous allons pouvoir retrouver bientôt une vie proche de celle
d’avant cette crise sanitaire.
Je veux encore remercier tous ceux qui ont beaucoup donné pour sauver nos vies et souhaiter
beaucoup de courage à ceux qui ont subi et subissent encore les effets de cette crise sans précédent
pour surmonter les conséquences de cette épreuve.
Après ces deux années sans convivialité, nous aimerions bien rattraper un peu le temps perdu et, si le
contexte sanitaire nous le permet, organiser à nouveau le Pique-Nique des voisins, la soirée moulesfrites et une réception à l’occasion de la pose des panneaux du label PCC (petites cités de caractère).
Malgré tous ces bouleversements, la vie a continué plus ou moins facilement et nous a apporté son lot
de mauvaises nouvelles mais aussi quelques bons moments qui nous ont remonté le moral.
Le démarrage de l’étude du Site Patrimonial Remarquable(SPR), que vous ne devez pas craindre et qui
apportera plus de clarté dans les règles gérant la protection de notre patrimoine, comme cela vous a été
expliqué lors de la réunion publique du 19 octobre dernier, a permis le passage de la commission
d’homologation en mai et l’obtention du label de Petite Cité de Caractère le 9 juillet.
A ce jour, avec Saint-Dyé-sur-Loire, nous sommes les deux seules communes labellisées dans le département.

L’année passée a vu, enfin, le début des travaux d’installation de la nouvelle chaufferie à bois
déchiqueté, plus économique et écologique, que les chaudières à gaz de la salle communale et à fioul
de la mairie. La mise en service est annoncée pour fin février/début mars sauf imprévu.
Parmi les travaux et les investissements réalisés, la toiture du Puits qui parle a été consolidée en
attendant une restauration complète, le Chemin de la Rougère a été refait, l’entrée et la cage d’escalier
de la mairie ont été repeintes, une porte-fenêtre a été installée à la demande de Trôo Tourisme en
remplacement de la fenêtre existante pour un meilleur accueil des visiteurs, le lave-vaisselle de la salle
communale a été remplacé, deux panneaux touristiques ont été posés aux entrées de village et deux
bornes d’accès gratuit à internet en wifi ont été installées à la mairie et devant la Grotte pétrifiante.
A l’agence postale, une nouvelle tête est apparue, qui ne vous était peut-être pas inconnue, en la
personne de Deborah qui a remplacé Anne.
Notre partenariat avec les services de programmation de L’Hectare nous ont permis d’accueillir un
concert en décembre dans la salle communale et la venue d’une roulotte- castelet est prévue en mai.
Des contacts avaient été engagés avec le Ciclic de Vendôme pour organiser des ciné-goûters mais les
contraintes sanitaires n’ont pas permis de faire aboutir ce projet pour l’instant.
Pour 2022, nous avons en projet la remise en état du Chemin de la Merbouterie et du Chemin de Paris,
l’aménagement de la place de la Libération avec le marquage des places de stationnement et, si
possible l’installation de toilettes publiques. Une réflexion est actuellement en cours pour un
agrandissement du parking derrière la salle communale avec la création de quelques emplacements
pour des camping-cars.
4

Une bonne nouvelle nous est arrivée récemment ; depuis le temps qu’elle était annoncée, la Fibre optique
commence à arriver à Trôo. Une centaine d’habitations sont déjà raccordables et la totalité de la commune le sera
courant 2023 avec le choix entre une dizaine d’opérateurs. Vous trouverez plus d’informations sur le site :

valdeloirefibre.fr
Une autre bonne nouvelle également avec les excellentes performances de notre jeune cycliste
Clémence Chereau qui a, cette année encore remporté de nombreux titres dont deux de championne de
France. Bravo à elle.
Pour compenser partiellement l’éloignement des services publics, un ordinateur devrait être
prochainement installé en mairie pour permettre, sur rendez-vous, d’entrer en contact en
visioconférence avec un agent du Trésor Public
Malheureusement, une mauvaise nouvelle nous a été annoncée en janvier. Une des classes de notre Sivos est

à nouveau menacée de fermeture. Sachez que nous faisons tout notre possible pour l’éviter mais le
combat n’est pas très équitable face à l’administration.
Enfin, je vous rappelle que 2022 sera une importante année électorale avec les Présidentielles les 10 et
24 avril, puis les Législatives les 12 et 19 juin.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 2 mars en ligne et 4
mars en mairie pour vous inscrire afin de pouvoir voter aux Présidentielles, puis jusqu’au 4 mai en ligne
et 6 mai en mairie afin de pouvoir voter aux Législatives.
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 enfin voir la sortie de cette crise.
Bon courage à tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Séance du 26 Janvier 2021
Séance du 15 Juin 2021

Chaufferie bois mairie salle communale
Logement Grotte Pétrifiante : création porte vitrée
Contrats installation bornes wifi touristiques

Restitution dépôt garantie logement 13 Rue Haute
Convention financière reversement enlèvement

SMPV : modification des statuts
Remboursement charges locatives 2020
logements communaux
Office municipal des sports : demande de
subvention licenciés 2019-2020
CATV avenant n°1 convention prestation services
Communication rapport annuel 2019 prix et
qualité services SPANC

ordures ménagères 2021
Renouvellement contrat de travail agent
d’accueil à l’agence postale communale
Réfection peinture intérieure mairie
Remboursement location salle communale
Séance du 31 Août 2021

Mise en place groupe de travail pour l’évolution du

Recrutement agent d’accueil agence
postale communale
Télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité ACTES
Redevance ordures ménagères
Proposition ateliers cours yoga et
méditation Abattage arbres

SIVOS
Requêtes de l’Auberge Sainte Catherine
Questions et informations diverses

Séance du 02 Mars 2021
Chaufferie bois mairie salle communale
Mise à disposition d’un local pour un
commerce de proximité

Orange : redevance occupation domaine
public Attribution subvention jeune sportive

Demandes de subventions
Provision pour créances douteuses

Remplacement IPN Grotte Pétrifiante
Demandes de subventions

Séance du 18 Mars 2021

Séance du 12 Octobre 2021

Remplacement de l’épareuse
Installation panneaux signalisation
carrefour Sainte Catherine

Assurances des risques statutaires
Location logement 17 B rue du
Bourg Neuf Abattage arbres
Parcelles communales Bel Air
Trôo Tourisme demande de subvention

Séance du 30 Mars 2021
Détermination des taux des taxes directes
locales pour 2021
Approbation du compte de gestion 2020

Séance du 07 décembre 2021
Travaux de voirie
Proposition acquisition parcelles boisées
ZD 67 et 77
Mise en place guichet numérique
autorisations d’urbanisme (GNAU)
Restitution dépôt garantie logement
communal 17 B rue du Bourg Neuf
Charges locatives logement 17 B rue du
Bourg Neuf
Autorisation dépôt déclaration préalable
abattage d’arbres
Projet construction Mme PECAULT Nadia
parcelle ZM n°60

Approbation du compte administratif
2020 Affectation du résultat de l’exercice
2020 Vote du budget communal 2021

Séance du 10 Mai 2021
Attribution marché chaufferie bois mairie
salle communale
Attributions de subventions
communales 2021 Créances éteintes
Location logement 13 Rue Haute
Remplacement d’une fenêtre par une porte
fenêtre logement communal

Désignation élu référent sécurité routière
Trôo Tourisme demande de subvention
Demande autorisation de stationnement

Enedis redevance occupation domaine public 2021

Requête utilisation salle communale
association Trôo Dynamic

Convention précaire location parcelles communales
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Budget
Dépenses fonctionnement 2021
3 000,00 €
Charges à caractère général
(tracteur, voiture, voirie,
entretien bâtiments
communaux, carburants,
électricité …)
Charges de personnel

500,00 €

5 000,00 €

40 000,00 €
85 300,00 €

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

293 500,00 €

Dépenses imprévues de fonctionnement

Virement à la section d’investissement

251 804,14 €

Opération d’ordre entre
section (amortissement)
Autres charges de gestion courante
(SIVOS, SICTOM, SDIS…)

162 050,00 €

Charges financières (intérêts
emprunt place Sainte
Catherine)
34 500,00 €

Charges exceptionnelles

Dotations aux
amortissements et
provisions
16 000,00 €

Recettes de fonctionnement 2021

73 448,00 €
Excédent antérieur reporté

Atténuation de charges
(remboursement contrat CUI)
Produits des services (redevance
ordures ménagères, occupation
domaine

240 367,00 €

510 056,28 €

public, concessions cimetière,
remboursement charges locatives…)
Impôts et taxes (impôts locaux, taxes
foncières et d’habitation…)

61 191,00 €

Dotations et participations

Autres produits gestion courante
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Dépenses d’investissement 2021
25 000,00 €

Dépenses imprévues

16 000,00 €
11 448,00 €
2 000,00 €

Opérations patrimoniales

125 694,00 €
Remboursement emprunt place Ste
Catherine

Immobilisations incorporelles (logiciel
mairie …)

Immobilisations corporelles (Acquisition et
installation chaudière bois mairie et salle 315

306,00 € communale, travaux logements

communaux et mairie …)
Immobilisations en cours (travaux
soutènement, accessibilité bâtiments
communaux, consolidation Puits qui Parle)

Recettes d’investissement 2021
2 000,00 €

71 414,00 €
96 188,86 €
18 041,00 €
Excédent antérieur reporté

16 000,00 €

Virement de la section de fonctionnement

Opérations d’ordre entre section

40 000,00 €

Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilés
251 804,14 €
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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 de la voirie communale et des places (ajout de calcaire)
- 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)
- Installation des sapins et décorations de Noël
- Réparation des décorations de Noël existantes
- Aménagement de trois aires de regroupement pour les containers à ordures ménagères (Rue
Haute au niveau du Jardin des Caforts, extrémité rue Haute partie ouest et chemin de Lusignan)

Travaux réalisés par des entreprises extérieures
- Travaux de réfection de peinture de l’entrée et de la cage d’escalier de la mairie
- Pose de main courante dans l’escalier intérieur de la mairie
- Changement de la fenêtre par une porte-fenêtre dans le logement de la Grotte Pétrifiante
- Remise en état de la rambarde de l’accès à l’école
- Remplacement de l’épareuse
- Travaux en cours pour l’installation d’une chaudière à bois déchiqueté à la mairie et à la salle communale,
en remplacement de la chaudière au fioul de la mairie et de la chaudière à gaz de la salle communale

- Remplacement d’un poteau incendie à Chenillé suite à sinistre
- Remplacement du lave-vaisselle à la salle communale
- Remplacement de l’ordinateur portable de la mairie (bureau du maire)
- Création d’une place pour personnes à mobilité réduite devant la Collégiale
- Acquisition et pose de deux panneaux d’informations touristiques aux entrées du village
- Remplacement du standard téléphonique de la mairie, suite à piratage
- Réfection du chemin de la Rougère
- Réfection d’une partie du chemin de la Croix de Beaumont
- Coupe de la végétation au-dessus du toit de la Grotte Pétrifiante
- Travaux de réparation du parquet de l’école
- Consolidation provisoire et mise en sécurité du Puits qui Parle

PROJETS 2022
- Remise en état du chemin de la Merbouterie
- Aménagement du parking place de la Libération
- Aménagement d’une aire d’accueil des camping-cars, derrière la salle communale et
agrandissement du parking des voitures
- Création de 6 cavurnes au columbarium- Remise en état du chemin de Paris
9

Commission développement durable
environnement et embellissement
Pour un village plus propre !

Nos rues ne sont pas des déchetteries !
Trop souvent encore les conteneurs à verres et à papiers du village sont pris pour des
déchetteries, ce message vise aussi les dépôts sauvages d’encombrants. Là encore,
la municipalité intervient dans le cadre d’une action globale afin de préserver la
propreté de notre village. Pour mettre fin à la négligence de certains et affirmer notre
volonté d’un village propre où chacun peut contribuer à un cadre de vie agréable.
Nous comptons tous sur vous pour dénoncer toutes personnes qui ne

respectent pas notre village.
Réduire ses déchets avec un composteur
Dans mon composteur, je mélange :
Les coquilles d’œufs
Le marc de café
Les petits branchages
Les tontes de pelouse
Reste de repas, épluchures…
En compostant ces déchets fermentescibles (déchets composés
exclusivement de matière organique biodégradable), vous pouvez obtenir
du compost, à déposer au pied de vos plantations ou dans votre potager.
Vous réduisez ainsi le volume de votre poubelle d’ordures ménagères
Friches :
Tout propriétaire d’un terrain est responsable de son entretien. En cas de
désordres générés par l’absence d’entretien d’un terrain ou de danger, la
commune peut demander au propriétaire l’exécution de certains travaux ou,
dans certains cas, les exécuter d’office. Ainsi, par exemple, l’article L. 221325 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à défaut
d’entretien d’un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou

à une distance maximum de 50 mètres des habitations,
dépendances, la commune peut, pour des motifs d’environnement,
notifier par arrêté au propriétaire l’obligation d’exécuter les travaux
de remise en état de ce terrain après mise en demeure. A défaut, la
commune peut y procéder d’office aux frais du propriétaire.

Maisons fleuries 2021
1er Mr Yvon, Cornille
2ème Mme Yvon, Le château
3ème Mr et Mme Roullier,
Le château
4ème Mme Dolbeau, rue
des roses
5ème Mr Dubois, rue
Auguste Arnault

Les projets 2022
En cours de réalisation :
Le changement des chaudières de la mairie et de la salle communale. Actuellement alimentées au fioul
et au gaz, avec un coût onéreux et polluant. C’est une seule chaudière à bois déchiqueté qui est
installée pour les 2 bâtiments, pour un coût total de 100 000€ subventionné à hauteur de 70%
Une étude est en cours de réalisation pour un nouvel aménagement de la place de la Libération, afin
de matérialiser le stationnement et voir la possibilité d’inclure des toilettes publiques.
Une réflexion sera étudiée pour un nouvel espace de camping-cars, et un agrandissement du parking
de la salle communale.
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Commission information, communication,
multimédia
Cérémonie des vœux
Malheureusement cette année encore, nous n’avons pas pu nous retrouver à la cérémonie des vœux,
pour raisons sanitaires. Aussi, vous retrouvez toutes les informations dans le présent bulletin
municipal.
Réseau téléphonique :
À la suite d’un piratage téléphonique et comme l’installation n’était plus aux normes avec l’arrivée de la
fibre, un nouveau serveur avec postes et câblage a été installé.
Des bornes d’accès gratuit à internet « Val de Loire wifi public » ont été installées en cœur de
village pour le confort de tous (Grotte pétrifiante et Place Sainte-Catherine).
Enfin les travaux de la fibre ont débuté et continueront durant l’année 2022.

Evénements :
Suivi de notre jeune espoir du cyclisme « Clémence Chéreau »
Vainqueur de la dernière manche de la Route de l’Ouest Féminine à Segré et qui se classe 1ère du
classement général.
2ème du KM Paris-Tours.
Du 7 au 14 Août ont eu lieu les Championnats de France sur piste à Bourges.
•Championne de France de poursuite individuelle en établissant un nouveau Record de
France •Vice-Championne de France du 500m
•Vice-Championne de France de vitesse
individuelle •Championne de France du Scratch
•Vice-Championne de France de l’Omnium
•10ème de la course aux points
•Médaillée de bronze sur la vitesse par équipe
•Championne de France de l’Américaine

Finale de la Coupe de France routes cadettes à Chatel
Guyon. 4ème du chrono
10ème de la course en ligne
Saint Denis de l’Hôtel : championnat régional sur piste.
3 titres sur les épreuves de vitesse, poursuite individuelle et
course aux points.
Se classe également 2ème de la vitesse par
équipe Coupe de France sur piste au Neubourg,
2ème du scratch
3ème de l’américaine.
19ème de l’élimination

« Je tiens à vous remercier pour
l’aide et le soutien que vous
m’apportez et je suis fière de
représenter le village de Trôo »

Figure le blason de TRÔO sur le maillot de compétition de Clémence en remerciement de la
subvention attribuée par le conseil municipal.
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Commission Tourisme, vie culturelle
L’année 2021 n’a pas été une année très favorable au tourisme ou à la vie culturelle au niveau national,
tout comme à Trôo. Nous pouvons cependant être fiers de notre homologation officielle au label des
Petites Cités de Caractère depuis le 9 juillet 2021.
La commission s’est donnée pour objectif d’accompagner et de mettre en valeur l’obtention de ce label.
Utiliser cette vitrine pour attirer, fixer les touristes et construire un parcours touristique, en partenariat avec
les acteurs locaux du tourisme. Elle devra également réfléchir sur l’épineux problème stationnement en
collaboration avec la commission voirie et embellissement. D’autres sujets seront portés à la réflexion de la
commission comme « l’accueil à vélo », des tables de pique-nique, une meilleure signalisation …
Notons également l’installation de bornes Wifi (au nombre de 2) situées place de la Mairie et à
la Grotte Pétrifiante à destination de nos visiteurs.

Commission Cimetière
Forte de quelques demandes particulières, la commission s’est réunie pour y répondre. Constatant
que le règlement du cimetière devait être complété et réajusté, la commission remettra à jour celui-ci.
Une extension du columbarium va être entreprise afin de répondre aux nouvelles demandes de concession.
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SIVOS
TERNAY, LES HAYES, MONTROUVEAU, SOUGE, TROO

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 : 11 enfants

Grande section :9 enfants

Moyenne section : 7 enfants

CP : 7 enfants

TRÔO

TERNAY

École primaire :

École primaire :

Mme Martinez Tél : 02 54 72 62 93

Mme Motard Tél : 02 54 72 50 75

CE1 : 12 enfants

CM1 : 4 enfants

CE2 : 7 enfants

CM2 : 11 enfants

Total : 62 élèves, effectif en baisse par rapport aux années précédentes

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Ternay qui regroupe les communes de Ternay, Montrouveau, Les
Hayes, Sougé et Troo scolarise 62 élèves à la rentrée 2021/2022. Notre Syndicat voit ses effectifs baisser, ce qui incite
l’Education Nationale à diminuer le nombre de postes d’enseignants. Pour cette rentrée 2021, une classe était
menacée, mais grâce à l’implication de tous, elle a été sauvegardée pour cette rentrée. Les écoles ont été équipées de
moyens informatiques nouveaux d’un montant d’investissement de 10 000€ financés pour moitié par l’éducation
nationale et pour moitié par les communes membres du SIVOS. Cela a permis d’acheter : un tableau numérique à
Ternay, un tableau numérique à Trôo, des robots d’initiation à la programmation à Trôo, des ordinateurs pour les
enseignants et des vidéoprojecteurs pour les classes qui en étaient dépourvues.
Pour la rentrée 2022, de nouveau une classe est menacée sur le regroupement malgré une tendance à la hausse des
effectifs pour les prochaines années.

13

Associations…
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Amicale de la Gare de Trôo
Les Bénévoles de l'Amicale de la Gare de Trôo accueillent, à chaque voyage, les voyageurs du
Train Touristique de la Vallée du Loir. Ils entretiennent la Gare, font vivre les expositions, tiennent le
Bar et la Boutique, font des modèles réduits, participent aux travaux sur la voie.......
Venez nous rejoindre.

La Gare est ouverte à chaque passage du TTVL et le mercredi après-midi les
modélistes sont présents.
Renseignements :
ttvl.fr
jean-luc.salentiny@orange.fr

Trôo Dynamic
Chaque mardi de 10h30 à 11h30 salle des fêtes de Trôo, Karine
Vinot propose des séances de gymnastique et le jeudi Pilâte de
15h30 à 16h30 ouvertes à toutes et tous. Une trentaine de
personnes profite de cette mise en forme. Pas de cours pendant
les vacances scolaires. Des Places sont encore disponibles
n'hésitez pas à nous rejoindre.
Cotisation annuelle 95 €. Renseignements et inscription 06 61 98
79 20 ou karinevinot@outlook.fr

ENSEMBLE
& SOLIDAIRES

UNRPA-SECTION.TROO/SAINTJACQUES-DES-GUERETS
-- U N R P A-

Notre association subit les arrêts de ses activités faisant suite aux mesures gouvernementales
de lutte contre la COVID.
Malgré toutes ces restrictions, les membres de notre association ont pu se retrouver l'été dernier
autour d'un repas à "La guinguette des Îles de TROO" et des après-midis à travers ses activités.

Aussi, notre association est restée en lien permanent avec ses membres pour faciliter
leur vaccination contre la COVID.
Les anciens de la commune de TROO et de Saint Jacques des guérets qui souhaitent ne pas
rester dans l'isolement peuvent nous rejoindre en contactant la présidente de notre section :
Madame SUBRA-PASCAL Catherine 3, Haut
Chenillé 41800 TROO
tel : 07-83-47-92-14.
email : subra-pascal.catherine@prange.fr
La Présidente de la section
Madame SUBRA-PASCAL Catherine
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Société de Chasse
Association des chasseurs de Trôo, Saint-Jacques-des-Guérets et Saint-Quentin-les-Trôo
La société des chasseurs de Troo St Jacques-des-Guérets St Quentin les Troo est composée
de 31 adhérents pour la saison 2021-2022.
En raison des conditions sanitaires toutes nos manifestations extra chasse sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre
Notre association de chasse étant en gestion adaptative depuis plusieurs années, nos activités
cynégétiques se présentent comme suit:
- 2 comptages de lièvres, au phare la nuit en hiver et en poussée silencieuse en Mars
- 1 comptage de perdrix en poussée silencieuse en Mars.
- 1 comptage de faisans en Avril
Ceci permet de quantifier l'état de nos populations d'animaux sédentaires à la sortie de l'hiver.
Ces comptages sont confirmés par des échantillonnages réalisés par les techniciens de la fédération
départementale des chasseurs de loir et cher en Août après les moissons, ce qui permet d'évaluer la
reproduction de l'année et déterminera les prélèvements autorisés par arrêté préfectoral.

Notre population de lièvres qui avait été décimée par la maladie (EBHS) il y a quelques années
est en cours de rétablissement ; un plan de chasse rigoureux permet à cet animal de reprendre
sa place dans notre campagne.
C'est ainsi également que nous avons pu pour la première année depuis 5 ans prélever les
premiers faisans communs sur les 3 communes composant notre territoire. (les lâchers de
faisans communs et perdrix sont strictement interdits).
Ces mesures de gestion sont accompagnées par la mise en place de plusieurs dizaines
d'agrainoirs sur l'ensemble de notre association, qui ravitaillés en blé permettent aux oiseaux
de passer les périodes difficiles tels l'hiver et la nidification.
Dans nos activités, nous réalisons également la régulation d'animaux type renards et sangliers
par des battues régulières ainsi que l'accomplissement du plan de chasse chevreuils tel que
fixé par l'arrêté préfectoral. Nos chasseurs régulent également des animaux tels que ragondins,
corbeaux, corneilles... qui occasionnent des dégâts aux cultures et à la faune sauvage.
Les populations de grands animaux (chevreuils, sangliers, cerfs) étant en constante
augmentation depuis plusieurs années, nous recommandons, de rouler à vitesse modérée la
nuit et aux heures crépusculaires.
Le président E. CHASSAGNE
eric.chassagne1@orange.fr
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AAPPMA
Cette année, la pratique en plein air de votre loisirs pêche, vous a
permis de parcourir les bords de rivière et les plans d’eau, tout en
respectant les consignes sanitaires.
La vente est de 1160 cartes de pêche, toutes catégories confondues, dont une augmentation
de 6% sur les cartes majeures.
Nouveau conseil d’administration
Le samedi 23 octobre, à la salle des fêtes de Saint Martin des bois, au cours de l’assemblée
générale s’est déroulée l’élection du renouvellement du conseil d’administration. 24 adhérents
ont votés, à bulletin secret, 12 membres se sont présentés et ont été élus.
Président

SUTTON Ghislain

Trésorier adjoint

BOURGOIN
Patrick
Vice président
SUR Jean-Yves
Secrétaire
DENIAU Sébastien
Trésorier
PIERRE Bruno
Secrétaire adjoint GARNIER Cédric
Les membres du bureau : Mrs SAVATIER Romain, PLOUX Pascal, SAVINEAUX
Jean-Félix, RACINET Thomas, LEROY Jean Jacques, BOURGOIN Louis
Les vérificateurs aux comptes : Mrs SAVINEAUX Serge et COLAS Philippe

Les membres du conseil d’administration

Manifestations
En début d’année, certaines manifestations pêche ont été annulées, à cause de la
Covid. Seul, un enduro carpes a été maintenu, au mois de septembre, au plan d’eau de
la Pâquerie à Tréhet. 15 équipes de deux y ont participé.
Ecole de pêche
La session printanière a eu lieue, avec des séances d’initiation de la pêche à la truite en
rivière et à la pêche à la mouche.
17

Alevinages
Les alevinages de poissons ont été effectués sans difficultés
Poissons
Gardons

Carpes
Truites Fario

Truites Arc en ciel

Quantité
200 kg
200 kg
100 kg
100 kg
100 kg
120kg
120 kg
200 kg
120 kg
60 kg
60 kg

Lieux
Saint Martin des Bois
Saint Quentin les Trôo
Lunay
Azé
Saint Quentin les Trôo
Rivière Le Boëlle
Rivière La Brisse
Rivière Le Langeron
Saint Martin des Bois
Lunay
Azé

Tarifs des cartes de pêche 2022
Type de carte de pêche
Carte interfédérale
Carte « majeur »
Carte « mineur »
Carte « découverte
femme »

Tarif
100 €
78 €
21 €
35 €

Type de carte de pêche
Carte « hebdomadaire »
Carte « journalière »
Carte « découverte »
Timbre EHGO seul

Tarif
35 €
10 €
6€
35 €

Dépositaires
Les 3 points de vente sont :
Lieu
Ville
Articles de pêche
Montoire/Loir
GARNIER
Bar « Côteaux du Loir » Villiers/loir
Hôtel de France
Sougé
Sur le site : www.cartedepêche.fr
Attention : Au cours du premier trimestre, une date vous sera diffusée pour une assemblée générale.

Le nouveau bureau vous présentera ses axes de travail et des projets pour l’année 2022
L’ancienne et la nouvelle équipes vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022
Maintenant pour toutes informations sur l’association, s’adresser à :
Monsieur le président : Ghislain SUTTON
Association Agréée de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques
Mr Ghislain SUTTON 2 rue des Noyers 41800 FONTAINE LES COTEAUX
Tél Port : 07-77-44-60-11
Adresse mail : ghislain.sutton@gmail.com
Adresse mail : aappmathorelarochette@gmail.com
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Association Trôo Tourisme
Connaissez-vous notre association ? Elle est située au 39 rue Auguste Arnault...
Elle a pour objet :

-

Le développement touristique du village de Trôo, l'information et l'accueil des
visiteurs afin de promouvoir le village et les alentours,
L'organisation et la gestion de loisirs,
La communication et la promotion du village,

-

L'action culturelle de la commune,

-

L'animation de la commune à travers différentes manifestations,

-

L'organisation de visites commentées pour les groupes ou ponctuellement pour les particuliers,

-

La visite des sites de la commune, publics, privés ou associatif,

-

La vente d'articles promotionnels liés à l'objet de l'association et la tenue d'une
boutique de produits locaux et de produits d'artisans d'art,
La gestion d'une restauration rapide troglodytique dans la cave du vigneron

-

-

En 2021, nous avons pu accueillir un peu plus de 4500 visiteurs, ce qui est très en dessous des 8000
visiteurs de 2020.... Toutefois, les animations que nous avons organisées, ont bien fonctionné.

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 2022.
Ce sont les animations, les visites commentées, les entrées de la grotte pétrifiante, les ventes de
produits locaux et œuvres des artisans d'art et les cotisations des adhésions qui nous permettent de
fonctionner. Elle compte une centaine d'adhérents, mais ce n'est pas suffisant. Alors si vous aussi, vous
souhaitez faire vivre notre 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.
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CATV
Un projet politique communautaire pour l’aménagement du territoire et le
développement de l’habitat !
C'est à la communauté d‘agglomération Territoires vendômois que revient la mission de
donner le cap en matière d'aménagement de son territoire. Compétente depuis sa création
en 2017 en lieu et place des communes, elle a lancé, début 2019, l'élaboration de son Plan
local d'urbanisme intercommunal valant Programme local de l’Habitat (PLUiH) sur les 65
communes qui composent son territoire et dont fait partie TRÔO.
Ce document définira un véritable projet politique d’aménagement pour les 10-15 années
à venir en matière d’équipement, d’économie, de mobilité, d’habitat, d’environnement etc.
Ce projet se traduira d’une part par des règles d’urbanisme qui encadreront les
autorisations d’urbanisme (permis de construire, les déclarations préalables, permis
d’aménager etc.) délivrées par les maires et d’autre part par un programme d’actions en
faveur de l’habitat. Où en sommes-nous ?
Le projet se déroule selon plusieurs grandes étapes. L’étape n°1, le diagnostic de
territoire touche à sa fin. Les derniers travaux ont permis aux communes de faire part
de leurs projets pour le futur et de concerter les agriculteurs de leur territoire.
Comment puis-je participer en tant qu’habitant ?
La procédure s’accompagne d’une concertation qui est menée tout au long de la démarche. Si
vous avez des questions, des demandes, un registre est à votre disposition à la Mairie afin que
vous puissiez vous exprimer sur le projet. Vous pouvez également faire un courrier au maire ou
au président de l’agglomération territoires vendômois afin que votre demande soit prise en
compte avant l’arrêt du projet, courant 2024. Des réunions publiques seront en outre organisées

à chaque grande étape. Enfin, vous pouvez suivre l’avancement de la démarche sur
le site internet de l’agglomération : www.territoiresvendomois.fr/pluih

Le PLUiH s’appuie la diversité et les spécificités des communes qui composent son territoire :
La CATV aujourd’hui :
65 communes
18 PLU
18 Cartes
communales
29 au Règlement
National
d’Urbanisme
(RNU)
La commune de
nom de la
commune est
concernée par un
PLU / une carte

Pour en savoir plus rendez-vous sur internet dédié: www.territoiresvendomois.fr/pluih
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Ancien Combattant 39/45, Indochine, Algérie, Maroc, Tunisie, OPEX, titulaire du Titre de
Reconnaissance de la Nation, Veuve d'ancien combattant, Veuve de Guerre, Pupille de la Nation,
Orphelin de Guerre ou Pensionné militaire d'invalidité.
L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre établissement public sous tutelle du
ministère des Armées est présent à vos côtés:

aides financières diverses (frais médicaux, loyers, déménagement,
reconversion professionnelle, surendettement etc...) aide ménagère portage de
repas
travaux maintien à domicile
Contacter l'ONACVG au 02 54 81 56 11
Le service départemental de Loir-et-Cher est à votre écoute et vous accueille sur RDV
à la Préfecture Place de la République 41006 BLOIS
sd41@onacvg.fr
Depuis le 1er janvier 2019 les personnes ayant servi dans l'armée française entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 en
Algérie peuvent être éligibles à la carte du combattant.
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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.

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

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

Mahmoud KHAYRI
17 rue Haute Sculpteur et peintre
Tél. :06 84 56 05 94
muddi76@hotmail.com
http://mahmoudkhairy.wordpress.com
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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
4180 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

Chambres d'hôtes VILLA ALEXINA
49 Rue Haute, 41800 Trôo
Tél. 07 86 73 58 38
https://la-villa-alexina.jimdosite.com
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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
Hôtel ** 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 cale 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

• Demande en ligne sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

d’immatriculation

(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

Extrait d’acte de
naissance

• 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
• 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
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 Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et
active (RSA)
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 • Obtenir une attestation d’aptitude pour le maître, (liste des formateurs à la
d’un chien de 1ère et 2e
mairie ou dans les préfectures) et une évaluation comportementale du chien
(âgé entre 8 et 12 mois) faite par un vétérinaire
catégorie
• 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.gouvernement.fr/risques/

- www.ssi.gouv.fr
- www.signal-spam.frcybercriminalite
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Répertoire
Assistante sociale
02 54 73 43 43
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 02 54 72 98 34 ou 06 76 08 45 13
- Martial Poilleaux 13 rue Saint-Laurent 41800 Montoire sur le Loir 02 54 72 98 34 ou 06 20 37 48 27
- Cabinet d’infirmières 11 place Patis 41800 Montoire sur le Loir 02 54 86 60 24
Maison de Justice et du Droit
02 54 45 16 16 (Blois)
3 place Bernard Lorjou 41000 Blois
02 54 86 47 77 (Vendôme)
accueil et information juridique de proximité, conciliateur de justice. mjd-blois@justice.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15 justice.fr
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

36 46
www.amelie.fr

16 h 30 à l’hôpital de Montoire
Maison des services ADMR

02 54 73 58 01 msmontoire@fede41.admr.org
fede41.admr.org

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

02 54 23 74 46
mail : contact@montoireemploi.com
www.mairie-mo

02 54 72 69 61

Lorraine Heymes-Doré
07 89 24 73 55
Psychologue clinicienne - psychothérapeute (enfants, adolescents,
adultes)
Maison de Santé 13 rue Saint-Laurent 41800 Montoire
consultation sur rendez-vous
Florence Thevenard
Graphotherapie
25 rue Lemoine 41800 Montoire

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

Rééducation des troubles de l'écriture des enfants
du cp à la terminale sur le site : www.agame.pro
02 18 21 21 63

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

www.move-vendomois.fr
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Répertoire
Centre d’intervention des sapeurs-pompiers de
18 ou 112
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

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

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

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
Trôo Tourisme
39 rue Auguste-Arnault

41800 Trôo

Lutte Frelons
asiatiques À

02 54 23 09 82

02 54 72 87 50
mail : tourisme.troo@gmail.com
trootourisme.jimdo.com
02 54 89 44 68
luttefrelonasiatique@territoiresvendomois.fr

partir de mi
avril Territoires
Vendômois
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 06 02 36 82 43
phytologie conférencière Nadine Guellier
nadine.guellier@free.fr
La Borde 41800 Trôo
plantensoi.jimdo.com
Aménagement (terrasse en bois …) et entretien de
02 54 72 59 66
parcs et jardins 6 rue des roses 41800 Trôo
06 32 27 96 68
Sébastien Gomez Trôo Espace Verts
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

06 37 68 42 70
latelierdelacoterie@gmail.com

dérivés. Travaux de finition et déco.
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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
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