
 

 

 

 

 

  

N°6 

Septembre 2021 

PROGRAMME LEADER 
. 08/07 : Coopération avec le Pays Dunois : conférence de 
Presse à Bonneval. 
. 23/07 : Départ de l’animatrice. Appel à candidature lancé, 
poste à pourvoir dès que possible. 

CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT) 
. Accompagnement demande de financement ADEME sur le 

projet de chaufferie biomasse des Grands Prés à Vendôme. 

. Première étude d’opportunité sur Houssay (chaufferie bois 

écoles, mairie, salle des fêtes) 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS) 
. Continuité de la vaccination sur Vendôme : 
Centre de vaccination Vendôme Sud : 

• Total de 1ère Injection depuis l’ouverture du centre de 
vaccination : 50 996  

• Total de 2ère et 3e Injection depuis l’ouverture du 
centre de vaccination : 43 378 

Organisation d'une journée spécifique de vaccination pour les 

publics précaires le 27 juillet 2021 au centre culturel des Rottes 

à Vendôme (83 premières injections) 

Rencontres professionnelles de santé : 

• 1 psychologue 

• 1 médecin généraliste 

• 1 infirmière azalée 
Préparation d'actions Santé : 

• 2 réunions de préparation de la Semaine d'Information 
de la Santé Mentale 2021 

• 1 réunion de coordination pour la construction d'un 
jardin de soins au centre hospitalier de Vendôme-
Montoire 

PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS) 
. Point régional sur les Plateformes territoriales de 

rénovation énergétique 

. 3 visites chez des particuliers (Pezou, Vendôme, St-

Hilaire la Gravelle). 

. Action sur les marchés du Vendômois pour Informer et 

sensibiliser le grand public aux les économies d’énergie 

et aux aides existantes : 

* 4 marchés réalisés en juillet : Naveil, Azé, Lancé et St-

Firmin des Prés. 

QUALITÉ DE L’AIR 
. RAPPEL : Les collectivités intéressées par la surveillance de 

la qualité de l’air dans leurs écoles peuvent nous contacter 

pour engager la démarche. 

. Il est demandé aux communes de relayer l’information 

auprès de leurs SIVOS respectifs. 

 

MISSIONS CEP (CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGÉE) 
. Épuisay : conseil sur projet de rénovation de la salle des 

fêtes. 

. Le Gault du Perche : conseil en rénovation et production de 

chauffage (commerce). 

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST) 
. 05/07 : St-Ouen : Rencontre avec le bureau d’études missionné 

par la commune pour des aménagements d’espaces publics et 

un projet de chauffage collectif. 

. 05/07 : Selommes : points administratifs sur les subventions de 

la commune déposées en ligne sur le site régional. 

. 19/07 : Rencontre Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY (Trôo 
Tourisme), projet de mise en valeur des actions touristiques sur 
la commune de Trôo. 
. 21/07 : Rencontre avec Émile AUTÉ : recherche d’aides pour le 

développement de l’activité de plantation et d’élaboration de 

thé à Sargé-sur-Braye. 

. 24/08 : Rencontre avec le Dr BITSINDOU : projet de création 

d’un jardin de soins à l’hôpital de Vendôme. 

. 26/08 : Busloup : Rencontre pour le projet de création d’une 

maison d’assistantes maternelles. 

. 7 dossiers validés au Bureau du 30/08 (1 dossier de création de 

locaux d’activités sur ZA de Sargé-sur-Braye, 3 dossiers agricoles 

(à Authon, Choue et Villeromain), 1 dossier du Pays pour 

l’animation 2021 du CLS, 1 dossier de terrain multisport à Cellé, 

1 dossier installation de ruches à Marcilly en Beauce). 

. À partir de septembre, certains dossiers du CRST seront 

présentés aux élus en réunion par les maîtres d’ouvrage eux-

mêmes. 



 

         Équipe du Pays Vendômois 
Présidente : Claire FOUCHER-MAUPETIT 

Directeur : Laurent PINEDA (02.54.89.12.21 ou 06.85.23.49.72) 

Assistante : Sabrina BREZOUT (02.54.89.12.20) 

Chargés de mission maitrise énergétique : 

Jérôme DESOEUVRE (02.54.89.12.23 ou 06.43.54.25.89) 

Thomas HUBERT (02.54.89.12.23 ou 06.43.47.54.16) 

Chargée de mission Contrat Local de Santé (CLS) : 

Graziela PEREIRA (06 50 78 93 09) 

Coordonnées 
 02.54.89.12.20  7 avenue Gérard Yvon – 41100 VENDOME 

syndicatmixte@pays-vendomois.org 
www.pays-vendomois.org 

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE) 
. 09/07 : Visite d’une station GNV bio (Gaz Naturel 

Véhicule) à Saumur (Pays Vendômois, Territoires 

Vendômois, Département, VALDEM, GRDF, SIDELC) 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 15/07 : Echanges CATV et Chambre d’Agriculture sur le 

projet de charte Vin/Miel/Fromage de chèvre 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

(CRTE) 
. 15/07 : Réunion du COPIL CRTE à la Sous-Préfecture. 

. 23/08 : Point sur les projets et thèmes identifiés par le Pays 

Vendômois dans le cadre de l’élaboration du CRTE. 

. 30/08 : 3 ateliers à la Sous-Préfecture, animés par le 

CEREMA, assisté de la DDT pour l’élaboration du CRTE. 

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT) 
. Appel à projet France Relance « Investissement dans le cadre 
des PAT » : signature de la convention pour le premier volet du 
PAT. 
. 08/07 : Rencontre avec M. QUIGNON, porteur d’un projet de 

plateforme numérique de vente de produits locaux. 

. 12 et 13/07 : Formation de 10 cuisiniers de la restauration 
scolaire sur 2 jours à La Ville aux Clercs à la réalisation de 
menus végétariens diversifiés. 
Une nouvelle formation aura lieu pour 10 autres cuisiniers. 
 

  

                                
. 23/07 : Départ de l’animatrice 
. 20/08 : Entretien pour le recrutement d’un nouvel animateur 
Recrutement à partir du 1er octobre d’Oriane MARCADET 

AUTRES 
. 07/07 : Rencontre avec la société ENGIE dans le cadre d’un 

projet d’implantation d’une ferme solaire. 

. 24/08 : Rencontre avec les repreneurs du restaurant du 

Gault-du-Perche, dernier commerce et les élus locaux pour 

la présentation du projet et la recherche d’aides. 

. 27/08 : Réunion d’équipe du Pays avec la Présidente. 

. 30/08 : Réunion de Bureau. 

. 01/09 : Réunion du Comité Syndical à Morée. 

DATES À RETENIR 
Les dates suivantes sont sous réserve des conditions sanitaires 
à respecter. 
. Mercredi 20/10 à 18h30 : Réunion de présentation du Pays 
aux nouveaux élus (Le lieu sera communiqué ultérieurement). 
. Lundi 22/11 à 8h30 : Réunion du Bureau dans les locaux du 
Pays Vendômois. 
. Mercredi 08/12 à 18h30 à la salle des fêtes de Choue : 
Réunion du Comité Syndical. 


