N°4
Mai 2021

Le fonctionnement du Pays Vendômois s’est adapté aux 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. A partir
du 09 juin il passera à 3 jours sur 5. Toutes les réunions sont maintenues, autant que possible, en mode visio.

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)

VIE DU PAYS

. Réunion avec la commune de St Firmin des Prés pour le dépôt du
dossier « Abeille sentinelle de l’environnement »
. Réunion avec la commune de Naveil pour un projet de construction
d’une salle multifonctions et ALSH
. Réunion avec la commune de Couëtron au Perche de présentation du
projet « Hacker un village »
. Rencontre du réseau régional Oxygène de sensibilisation aux
démarches de transition
. Réunion de restitution intermédiaire de l’étude en cours pour la
Commanderie d’Arville

. Visite de Monsieur le Préfet de l’EARL du Petit Perche à
Romilly du Perche pour une rencontre avec les producteurs du
« Trèfle du Perche » dans le cadre de la demande de
reconnaissance IGP (Indication Géographique Protégée) puis
réunion dans les locaux du Pays Vendômois.
. 2 réunions d’équipe avec la Présidente et le directeur

PROGRAMME LEADER
. Participation à la visite des jeunes jurés du concours des prairies
naturelles
. Réunions avec les porteurs de projets pour la préparation du groupe de
travail.
. Réunion Groupe de travail Leader
. Réception du courrier annonçant que des fonds supplémentaires seront
alloués au GAL du Vendômois, suite à la demande émise au mois d’avril.

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
. Réunion interne / stratégie PAT
. Réunion de travail restaurant scolaire de St-Amand Longpré
. Repas « Local et Bio » - Legta de Vendôme
. Réunion PAT – BTS ACSE Lycée Agricole de Montoire
. Préparation des ateliers agricoles du 3 juin avec la Chambre
d’Agriculture.
. Diverses visio-conférences (Marché des Territoires, Inpact Centre…)
pour développer de nouveaux projets.

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CRTE)
. Réunion en sous-préfecture avec les services de l’Etat, le CEREMA, le
Pays, la Région, le Département, les 3 EPCI et l’Observatoire sur la mise
en œuvre du CRTE
. Réunion du comité technique du CRTE pour la rédaction du
diagnostic territorial

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

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE)
. Comité de pilotage de la démarche d’Ecologie Industrielle
Territoriale (EIT)
. Visioconférence du groupe de travail organisé par le ministère
de l’Ecologie pour le déploiement du standard ISO37101
(système de management pour le développement durable au
sein des communautés territoriales) auquel le Pays a contribué
dans le cadre du CTE

MISSIONS CEP (CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGEE)
. Rendu du Bilan NRJ de Houssay en conseil municipal

PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)
. 1 visite chez un particulier à Vendôme.
. 1 réunion groupement d’artisans

QUALITE DE L’AIR
. Premières démarches pour le SIVOS de Sougé/
Montrouveau/Trôo
. Les collectivités intéressées par la surveillance de qualité de l’air
dans leurs écoles peuvent nous contacter pour engager la
démarche !!
CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT)
. Mise en service de la chaufferie bois de la Varenne à Azé pour
le CHV de Vendôme/Montoire.
. Note d’opportunité en cours sur les gîtes d’Arville pour une
chaufferie granulés.
. Premières réflexions pour sur les communes de Houssay et
Montrouveau pour des chaufferies bois.
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
. Gestion opérationnelle des centres de vaccination
. Réunion en sous-préfecture pour le projet de création
d’une maison de santé à Pezou
. Visioconférence sur le dispositif régional GIP ProSanté
d’installation de médecins généralistes
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