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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, 
 
 
Après plus de deux années très compliquées, la vie, telle que nous l’avons connue avant la crise sanitaire, reprend 
petit à petit. Le virus n’a pas complètement disparu et nous allons devoir apprendre à vivre avec. 
Alors que nous pensions avoir l’esprit tranquille, c’est maintenant la guerre qui s’est invitée à nos frontières avec 
son lot de crise énergétique, de pénuries et d’inflation. 
 
L’année 2022 a vu, malgré un contexte difficile, l’aboutissement de quelques projets  
En premier, j’évoquerais le changement du système de chauffage de la mairie et de la salle des fêtes. 
 Notre choix s’était porté, dès 2020, sur une chaudière à bois commune aux deux bâtiments, en remplacement 
de celles au fioul et au gaz. Le chantier d’installation a duré plusieurs mois et le démarrage s’est fait en mars 
dernier. Outre un meilleur confort, nous allons réaliser de substantielles économies puisque de plus de 7000 € de 
factures d’énergie, aux anciens tarifs, nous ne devrions plus consommer qu’environ 3000 € de bois. 
 
Ensuite, après l’annonce de notre homologation au label de Petite Cité de Caractère en 2021, les panneaux 
d’entrée de village ont été posés et leur inauguration s’est déroulée le 25 juin, en présence de plusieurs 
personnalités dont la présidente de l’association des Petites Cités de Caractère France, Françoise Gatel, et la 
présidente des PCC Centre-Val de Loire, Sophie Métadier. 
Je vous rappelle que ce label ne nous est attribué que pour cinq ans et que nous avons besoin de l’aide de tous, 
que vous soyez associations, professionnels ou habitants pour continuer à nous aider à en travailler certains 
aspects afin de renforcer le dynamisme du village et mieux accueillir les visiteurs. 
 
Un autre sujet nous a bien préoccupés durant plusieurs mois avec la menace de fermeture d’une classe. Je 
remercie mes collègues élus de Trôo et des communes concernées, et aussi des parents d’élèves qui se sont 
battus jusqu’à l’annonce du maintien de la classe, deux jours après la rentrée scolaire. Nos prévisions d’effectifs 
se sont confirmées et sont supérieures aux exigences de l’Education Nationale puisque, sur l’ensemble du 
regroupement scolaire, 76 enfants sont présents et une augmentation est prévue à la prochaine rentrée. 
 
 
L’an dernier, nous avons dû faire face à de nombreuses incivilités dont plusieurs dégradations pour lesquelles 
une plainte a systématiquement été déposée, et, aussi, une recrudescence de dépôts de déchets à des endroits 
inappropriés.  
Une amende de 100 € était déjà appliquée pour chaque dépôt identifiable mais elle n’était, semble-t-il, pas assez 
dissuasive.  
Le conseil municipal a donc délibéré et fixé, dorénavant, le montant de cette amende à 200 €. 
 
Les travaux envisagés cette année concerneront essentiellement de la réfection de voirie qui en a bien besoin à 
certains endroits. 
 
Deux nouveaux services vous sont proposés en ce début d’année, avec le Bus France Services qui 
stationnera chaque mois Place Sainte-Catherine et, très prochainement, la possibilité de visio-
conférence avec un agent du Trésor Public. 
 
Le déploiement de la fibre optique est quasiment terminé sur la commune ; seules quelques 
habitations ne sont pas encore raccordées. Vous trouverez les informations sur le site de 
valdeloirefibre.fr et avez désormais le choix entre une dizaine d’opérateurs. 
 
Une excellente nouvelle est tombée au mois d’août avec la superbe performance de Clémence 
Chereau, une enfant du village que nous soutenons depuis trois ans, en décrochant une médaille 
d’or aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Tel Aviv en Israël et élue personnalité de 
l’année 2022 par la Nouvelle République 
 
Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant 
que 2023 vous apportera la santé, le bonheur et tout ce dont vous avez besoin. 
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Ordres du jour des réunions du conseil municipal  
 
 
 
 
 
Séance du 25 Janvier 2022 

 
 Charges locatives 2021 logements communaux 
 Trôo Tourisme mise à disposition cave du Vigneron 
 Trôo Tourisme mise à disposition Grotte Pétrifiante 
 Location garage communal 
 CATV : rapport d’observations chambre régionale 

des comptes suite au contrôle de gestion 
 Questions et informations diverses 

 
Séance du 29 Mars 2022 
 
 Détermination des taux de fiscalité 2022 
 Approbation du compte de gestion 2021 
 Approbation du compte administratif 2021 
 Affectation du résultat 2021 
 Vote du budget 2022 
 CATV suivi système assainissement collectif 
 Projet CUb CORBEAUX Stéphane 
 Acquisition plaque vibrante 
 Proposition photocopieur 
 Demande de subvention club aquariophile du 

Vendômois 
 Questions et informations diverses 

 
Séance du 24 Mai 2022 
 
 Projet CUb Mme Nadia PECAULT 
 Redevance ENEDIS 2022 
 CATV : convention de reversement redevance des 

ordures ménagères 
 Proposition VITOGAZ 
 Déploiement dispositif visioconférence avec les 

agents des impôts dans les mairies 
 Réfection place de la Libération 
 Réfection partielle parvis place Sainte Catherine 
 Réfection chemin Fontaine de la Coudre 
 Curage des fossés 
 Demande de subvention Perche Nature 
 Coupe de bois 
 Questions et informations diverses 

 
 

 
 

              
 
 
F 
Séance du 28 Juillet 2022 
 
 Redevance orange 2022 
 Réforme de la publicité des actes des collectivités 

territoriales 
 Plan départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée (PDIPR) 
 Renouvellement contrat de travail Mme Déborah 

Lyne agent d’accueil agence postale communale 
 Travaux de peinture mairie 
 Renouvellement mise à disposition salle communale 

Trôo Dynamic 
 Questions et informations diverses 

 
 Séance du 28 Septembre 2022 
 
 Adoption de l’instruction budgétaire et comptable 

M57 
 Désignation conseiller municipal correspondant 

incendie et secours 
 Attribution subvention jeune sportive Clémence 

CHEREAU 
 Entretien chaudière bois mairie et salle communale 
 PDIPR : Plan départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée  
 Réduction des coûts énergétiques 
 Questions et informations diverses 

 
  Séance du 25 Octobre 2022 
 
 Modification du réseau de chauffage mairie défaillant 
 Lutte contre les dépôts sauvages 
 Refonte des statuts de la communauté 

d’agglomération Territoires Vendômois 
 Nuisances sonores / sonorisation salle communale 
 Location logement rue Haute  
 Questions et informations diverses 

 
  Séance du 06 Décembre 2022 
 
 Travaux 2023 : demande subvention DSR 
 Remplacement tondeuse 
 Proposition dissolution CCAS 
 Restitution dépôt garantie location logement M. DA 

COSTA 
 Requête Trôo Tourisme 
 Questions et informations diverses 
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510 056,28 €

61 191,00 €

240 367,00 €

73 448,00 €

16 000,00 € Recettes de fonctionnement 2022

Excédent antérieur reporté

Atténuation de charges (remboursement
OM + dégrèvement TF jeunes agriculteurs
occupation domaine public)
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  
 

 
  

293 500,00 €

162 050,00 €

34 500,00 €

251 804,14 €

40 000,00 €

85 300,00 €

500,00 €
3 000,00 €

5 000,00 €

Dépenses fonctionnement 2022
Charges à caractère général (tracteur, 
voiture, voirie, entretien bâtiments 
communaux, carburant, électricité …)

Charges de personnel

Atténuation de produits (dégrèvt 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

Dotations aux amortissements et
provisions
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9 500,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

419 784,00 €

116 589,34 €

Dépenses d’investissement 2022
Dépenses imprévues

Dépôts et cautionnement reçus

Subventions d’équipement versées

Immobilisations incorporelles (logiciel 
mairie …)

Immobilisations corporelles (Acquisition et 
installation chaudière bois mairie et salle 
communale, travaux logements 
communaux et mairie …) 

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

83 498,57 €

329 362,27 €

35 000,00 €

16 000,00 €
29 900,00 €

71 112,50 €

2 000,00 €

Recettes d’investissement 2022

Excédent antérieur reporté

Virement de la section de fonctionnement

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 
 

- 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 mercredi pour le ramassage par la société PAPREC 
- 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 

 

 

 

Travaux réalisés par des entreprises extérieures 
 

 

- Peinture des menuiseries extérieures de la mairie (fenêtres et volets) 
- Réfection du chemin de la Fontaine de la Coudre. 
- Matérialisation places de parking place de la Libération 
- Remise en état du chemin de Paris 
- Réfection partielle parvis place Sainte Catherine 
- Curage des fossés 
- Elagage acacias 
- Modification du réseau de chauffage de la mairie défaillant : passage de la tuyauterie enterrée en apparent 
- Installation d’une chaudière à bois déchiqueté pour le chauffage de la mairie et de la salle communale, en 
remplacement de la chaudière au fioul de la mairie et de la chaudière à gaz de la salle communale 

 
 
 

PROJETS 2023 
 
 

- Réfection de différentes voiries communales : rue Haute, rue du Puits qui Parle, une partie du chemin des  
  Fours Carrés, intersection rue de la Plaine avec la RD 917, parvis de la Collégiale 
- Modernisation de l’éclairage de la Collégiale 
- Réfection peinture bureau des adjoints à la mairie, initialement prévu en 2022 
- Création de 6 cavurnes au columbarium, initialement prévues en 2022 
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Commission développement durable environnement 
 
 
 
 

 
LA FIBRE OPTIQUE  
 
Depuis début 2023, pratiquement la totalité de la population est éligible à la fibre 
optique, et vous pouvez demander un raccordement en contactant le fournisseur 
d’accès internet de votre choix. La connexion à la fibre n’est aucunement 
obligatoire, et vous pouvez décider de garder votre connexion ADSL; vous pourrez 
aussi vous raccorder plus tard. Les frais d’installation de la prise dans votre 
domicile sont gratuits. Un surcoût peut être facturé si vous demandez des travaux 
(percement de murs ou pose de goulottes). 
La commune n’est pas responsable des installations et ne gère pas les 
infrastructures. Votre interlocuteur principal est votre fournisseur d’accès. 
 
 
 
CHAUFFERIE 

 
La chaudière à copeaux de bois fût mise en fonctionnement dans le 
courant de l’année. Le choix d’une chaudière à copeaux de bois est 
l’action conduite par la commune en matière de développement durable. 
Pourquoi une telle action ? 
Les raisons sont multiples, tout d’abord à améliorer la qualité de notre 
environnement en ayant recours aux énergies renouvelables ne générant 
pas globalement de gaz à effet de serre. La salle des fêtes fonctionnait 
au gaz avec une chaudière vieillissante, et celle de la mairie au fuel en fin 
de vie. 
La dépense énergétique devrait être divisée par 2.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission embellissement 
 
 
 
Plantation 
 
Comme chaque année, les élus et bénévoles de la commune ont eu la main verte. 
C’est après un croissant avec le café matinal, que l’équipe a crapahuté dans les 
rues de Trôo dans une ambiance conviviale. Après la préparation des jardinières 
par les employés communaux, le samedi 15 mai, Trôo a retrouvé des couleurs 
estivales. Malheureusement et cela depuis plusieurs années nous subissons des 
restrictions d’arrosage et cela devient très difficile de maintenir les fleurs. Cette 
saison le concours des maisons fleuries n’a pu être organisé. 
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Arrachage de la jussie dans le Loir 
 
La jussie est une plante aquatique envahissante très présente sur la commune. Sa prolifération est un obstacle 
à l’écoulement, à la pénétration de la lumière dans l’eau, au développement de la végétation aquatique indigène. 
La communauté d’agglomération Territoires Vendômois a organisé des opérations de nettoyage des cours 
d’eau. Une entreprise environnement 41 de Blois, avec des jobs d’été sont venus avec leurs barques arracher 
à la main la jussie afin de la faire sécher pour destruction. 
 
 
 
 

Incivilités 
Malheureusement nous subissons encore des dépôts sauvages. Une amende de 
100€ était en place, mais rien n’a changé. Pour cela le conseil municipal a décidé de 
durcir le règlement avec une augmentation à 200€ pour toutes personnes prises à 
déposer des ordures en dehors des lieux prévus à cet effet. 
Suite également à de violentes dégradations dans le village, comme la casse de 
plusieurs bancs, la boite à livres place de la Mairie, des panneaux signalétiques et 
bien d’autres. La commune a déposé plainte à la gendarmerie. Nous comptons sur 
vous pour toutes informations possibles.  

 
 

Commission des fêtes 
 
 
Après une interruption des manifestations à la suite de la COVID 19, nous avons pu reprendre nos activités. 
 
Mardi 17 mai, spectacle de marionnettes « Le temps d’un cri » proposé par l’hectare. C’est un spectacle de 
marionnette créé par le printemps de machiniste. Un univers décalé où les êtres humains prennent les traits 
d’animaux pour interroger notre monde avec humour et acidité. 
 
Vendredi 20 mai, La traditionnelle fête des voisins, dans le cadre verdoyant du Moulin de la Plaine avec le 
partage et la convivialité. 
 
Le mardi 28 juin, C’est une fanfare « la Clandestine » qui a pour habitude de répéter en extérieur, et d’en faire 
profiter tout le monde gratuitement autour d’un pique-nique pour passer une soirée sympa, qui s’est déroulée 
près de la butte de Trôo. 
 
Jeudi 21 juillet, soirée moules frites qui fût un beau succès, avec une centaine de personnes et notre chef 
cuisinier de l’auberge du château. 
 

Commission Tourisme, vie culturelle 
 

La commission a surfé sur l’homologation officielle au label des Petites Cités de Caractère obtenu en 2021 
pour mettre en valeur le village.  Des panneaux d’entrée de village ont été installés et une cérémonie officielle 
pour l’inauguration (juin 2022) nous a permis de fêter cet évènement. 
De plus, quelques panneaux de signalisation fléchant le village ont été posés par le Département aux 
alentours permettant de promouvoir notre commune.  
Enfin, quelques tables de pique-nique supplémentaires ont vu le jour également. 
 

Commission Cimetière 
La numérisation du cimetière a été initiée et va se poursuivre sur toute cette année 2023. 
Cette opération facilitera la gestion des concessions du cimetière. 
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Commission de communication 
 

Année 2022 fût une année riche en créations. 
 
 
Ferme de la Bardouillère, vente de légumes frais et de saison de culture bio en vente 
directe. Céline vous accueille et vous conseille du lundi au samedi. 
 
 
 
 
Epicerie essentielle et produits locaux du jeudi au lundi de 10h30 à 14h et de 18h30 à 
21h, espace restaurant Sainte Catherine.  
 
 
 
 
Francky vous propose des burgers à emporter après la cuisson sur place. De 17h30 à 
20h15 place de la mairie le vendredi. 
 
 
 
 
 

Sports loisirs 
 
A plusieurs reprises nous avons pu admirer des rallyes de voitures anciennes, toutes magnifiques et pour 
certains une époque de jeunesse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sports compétitions  
 
Depuis maintenant plusieurs années, nous avons le plaisir d’accueillir le rallye Cœur de France avec un départ 
d’une manche de qualification au lieu dit Cornille, et un passage ou un arrêt un peu bruyant dans le centre du 
village pour le plaisir des yeux et des oreilles. 
 
En 2022 nous avons pu encourager le passage de la course cycliste de la route de l’ouest féminin 
 
Nous reviendrons sur les exploits et performances fantastiques et grandioses. 
Notre jeune cyclisme Troïenne ne nous déçoit pas pour le soutien que nous lui 
apportons. C’est avec une PLACE DE CHAMPIONNE DU MONDE obtenu à 
Tel-Aviv avec ses coéquipières dans la catégorie poursuite, médaille d’argent 
du Paris Tours en catégorie juniors et nous ne pouvons pas compter le nombre 
de podiums obtenus en 2022. Un grand bravo à Clémence, l’un des plus grands 
talents de sa génération et qui est fière de représenter les couleurs de sa 
commune que nous soutiendrons tout le temps qu’il sera possible. Un bravo à 
sa famille qui sacrifie son temps dans ses déplacements sportifs ou d’étudiante. 
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Chauve-souris 
 
Les effectifs sont en baisse cette année (et pour la deuxième année consécutive), cela semble se confirmer 
sur l’ensemble des cavités du secteur. En espérant que les effectifs remontent dans les années à venir… le 
record de 1001 est bien loin maintenant… 
 
 Voilà le bilan détaillé des caforts réalisé ce premier samedi de février (en rouge les données de l'année 
dernière) : 
 En tout, 813 individus (920) comptabilisés soit: 

 1 Murin à moustaches (1)  

 642 Murin à oreilles échancrées (670)  

 104 Grand Rhinolophe (165)  

 46 Grand Murin (63)  

 1 Murin de Natterer (1)  

 10 Murin de Daubenton (10)  

 4 Petit Rhinolophe (3)  

 5 Murin de Bechstein (5)  

 0 Oreillard (gris) (1) 
 
 

PCC Petites Cités de Caractère 
 
L'année 2022 a enfin vu la pose des panneaux d'entrée du village pour le label des "PETITES CITES DE 
CARACTERE", la journée d'inauguration a eu lieu le 25 juin en présence de Françoise Gatel, Présidente des 
PCC France, de Sophie Métadier, Présidente des PCC Centre val de Loire de Laurent Mazurier, Directeur des 
PCC et de nombreux élus. A l'issue de la cérémonie un verre de l'amitié a été offert sous le hangar de Monique 
et Gilles Pierre que nous remercions pour leur accueil. 
L'étude du SPR (Site Patrimonial Remarquable) a bien avancé au cours de l'année 2022 et la détermination du 
périmètre sera définitif lorsque la Commune de Saint-Jacques des Guérets aura rendu sa réponse positive ou 
négative quant à sa participation. En effet, l'étude a fait ressortir que les deux Communes limitrophes ,à savoir 
Saint-Quentin-les-Trôo (les quartiers des Ruaux et de la gare) et la Commune de Saint-Jacques-des-Guérets 
(partie Bourg) ne pouvaient pas être dissociées. Saint-Quentin-les-Trôo rejoint donc l'étude et nous attendons 
la réponse de St Jacques. 
Au niveau national, la commune était représentée à l'AG en Nouvelle Aquitaine début juillet, ce qui a permis de 
rencontrer d'autres élus des PCC et de pouvoir partager des idées d'aménagement. La commune a d'ailleurs 
accueilli en partenariat avec le CAUE 41 (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) le 20 
septembre un atelier de fleurissement des pieds de murs regroupant une quarantaine de participants de la 
région Centre, notamment pour l'amélioration de la rue Auguste Arnault. 
La commune de Trôo est également mise en valeur sur la carte touristique nationale des PCC où elle figure en 
"coup de coeur" des villages particulièrement remarquables à visiter.
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SIVOS 

SIVOS 
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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 

 Renseignement : 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 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/SAINT-

JACQUES-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 2022-2023. 

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'agrainoires 
sur l'ensemble de notre association, qui ravitaillées 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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Association Trôo Tourisme 
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Territoires Vendomois 
 

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 TROO.  
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 sur la diversité et les spécificités des communes qui composent son territoire 
: 

Pour en savoir plus rendez-vous sur internet dédié: www.territoiresvendomois.fr/pluih    

La CATV aujourd’hui : 
 65 communes 
 18 PLU 
 18 Cartes 

communales 
 29 au Règlement 

National 
d’Urbanisme 
(RNU) 

 La commune de 
Trôo est 
concernée  
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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 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 VILLA ALEXINA 
49 Rue Haute, 41800 Trôo 
Tél.  07 86 73 58 38 
https://la-villa-alexina.jimdosite.com 

Rendez-vous sur le site internet dédié... 
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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 
 

  
 

  

 

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 
• 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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Répertoire 
 

 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 
- Cabinet au 13 rue Saint-Laurent 41800 Montoire sur le Loir 
- Cabinet d’infirmières 11 place Patis 41800 Montoire sur le Loir 
- Cabinet d’infirmières 31 Rue de la Mairie, 41800 Sougé 

 

 
  02 54 72 98 34  

   02 54 86 60 24 
   02 34 44 58 06 

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 
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Répertoire 
 

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

 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: 20 rue 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  41800 Trôo 

Sébastien Gomez Trôo Espace Verts 

 06 32 27 96 68 
trooespacesverts@orange.fr 

Assistante maternelle agréée 
Anita Tafforeau 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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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 anOMMISSIONS ET SYNDICATS 
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On pouvait découvrir dans 
les années 1970 / 1980 des 
animations de village tout en 
couleurs. Les gens du village 
préparaient durant l’hiver, les 
costumes pour le groupe 
local « Troglodytes » et 
fleurs en papier pour les 
chars. Avec la complicité de 
plusieurs associations du 
village, c’était défilé avec 
corso fleurie, fête foraine, bal 
musette et méchoui 
champêtre. 
 

Clique et 
majorettes                
de Vancé 

On pouvait découvrir des 
chars, danseurs et musiciens 

qui venaient de différentes 
régions, et le groupe folklorique 

de Trôo. 
« Les Troglodytes » 

Trôo tout en couleurs 

Chars 
réalisés 
par les 

habitants 
de Trôo  


