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Le fonctionnement du Pays Vendômois s’est adapté aux nouvelles règles et aux recommandations sanitaires
gouvernementales. Une permanence physique est assurée chaque jour à tour de rôle par le personnel qui est passé en
télétravail 4 jours sur 5. Toutes les réunions sont maintenues, autant que possible, en mode visio.

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)
. 8/04 : Rencontre avec le Dr BITSINDOU concernant le projet de jardin
de soin sur Vendôme
. 29/04 : Rencontre avec les services de la Région pour un point
technique sur le CRST.
. 16/04 : Rencontre avec Antony RENOU, directeur de la Commanderie
d’Arville et présentation de la mission d’étude de redynamisation
touristique et culturelle de la Commanderie
. 19/04 : Réunion avec Territoire Vendômois et l’AVADE pour la
présentation de la recherche de financements du projet de changement
de locaux de l’AVADE

PROGRAMME LEADER
. 08/04 : Réunion Pays Dunois et Office de tourisme de Vendôme pour
coopération touristique Inter GAL
. 09/04 : Réunion porteurs de projets Leader
. 15/04 : Comité de programmation Leader

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
. 01/04 : Webinaire lutte contre gaspillage alimentaire et précarité
alimentaire
. 06/04 : Réunion en visio avec le Cabinet LAMY pour la préparation de
l’étude sur le gaspillage alimentaire au niveau du Pays Vendômois
. 06/04 : Réunion Pays des Châteaux, l’EPL agricole Blois-VendômeMontoire et le Lycée hôtelier de Blois pour le projet de coopération
interGAL pour la promotion des formations, des savoir-faire de la
gastronomie et des produits locaux
. 12/04 : Réunion de préparation du Copil de Diagnostic Agricole
. 13/04 : Copil Diagnostic Agricole dans le cadre du PAT
. 20/04 : Réunion préparation action sur le miel en Vendômois
. 20/04 : Envoi Appel à Projet du Plan de Relance-PAT

MISSIONS CEP (CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGEE)
. Réalisation du Bilan Énergie de la commune de HOUSSAY
. Accompagnement projets de rénovation : ancienne école Fortan,
Maison Consigny Mondoubleau, Salle des Fêtes Épuisay

Équipe du Pays Vendômois
Directeur : Laurent PINEDA (02.54.89.12.21 ou 06.85.23.49.72)
Assistante : Sabrina BREZOUT (02.54.89.12.20)
Chargée de mission LEADER/Projet Alimentaire de Territoire (PAT) :
Stéphanie DRELON (02.54.89.12.22 ou 06.33.00.52.23)
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)
Présidente : Claire FOUCHER-MAUPETIT

VIE DU PAYS
. 13/04 : Rencontres régionales « les rendez-vous de la
revitalisation des centres-villes et centre-bourgs »
. 16/04 : Visio avec l’Association Nationale des Pays et PETR
sur la gouvernance des collectivités pendant l’état d’urgence
. 22/04 : Réunion en visio avec le Préfet et l’INAO sur le
« Trèfle du Perche »
. 29/04 : Rencontre avec le groupe de travail « Petite ville de
demain » du secteur de Mondoubleau/Droué/Fréteval/
Morée
PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)
. Visite chez un particulier pour la plateforme REV (Pezou).
. COTECH de REV
. Rendu de devis par un groupement d’artisans pour de la
rénovation complète d’une habitation à Nourray
. État des lieux Architectural et Technique : réalisation devis
chez un particulier par groupement d’artisans à Vendôme
Liens des reportages DOREMI (organisme formant les
artisans du territoire en groupement) diffusés sur LCP et
France 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=WQktu7mQZmg
(Sandrine Leroy DOREMI)
https://www.youtube.com/watch?v=JjJ6c22WECg (maison
de Mme Conan à Thoré la Rochette)
CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT)
Montage des dossiers de financement de Montoire, demande
de versement des aides pour Mazangé

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE)
. 14/04 : Comité de pilotage sur l’étude de faisabilité d’une
station bio-gaz naturel véhicule en Vendômois
14/04 : Présentation en visio du standard ISO 37101 de
développement durable des communautés
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
. 08/04 : RDV avec une infirmière
. Gestion opérationnelle des centres de vaccination
éphémères (La Ville aux Clercs, Montoire, Selommes,
Saint Amand Longpré et Savigny sur Braye)
. Aide à la mise en place du vaccinodrome de Vendôme
à SATECNO pour une ouverture le 03 mai 2021
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