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Pour information, les bureaux du Pays Vendômois resteront ouverts durant le mois de juillet 2021

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)
. Point dossiers divers CRST avec la communauté des Collines du Perche
. CRST/Leader : rencontre avec l’association « Chemins et Paysage »
pour la recherche de subventions

PROGRAMME LEADER
. 22 juin : Comité de Programmation Leader
. Obtention des fonds complémentaire pour la période de transition
2022- 2023
. Diverses réunions préparatoires au montage des projets en cours
Pour information : Stéphanie DRELON, animatrice Leader, cessera ses
fonctions le 23 juillet 2021

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
. 3 juin : Ateliers agricoles : préparation des fiches actions Agriculture
du PAT du Vendômois
. Travail collectif avec l'équipe du Pays des Châteaux sur les projets
communs liés au PAT
. Assistance aux communes dans le cadre de projets liés au PAT
(cantines scolaires, approvisionnement...)
. Préparation de la collaboration avec le Lycée agricole de Montoire
dans le cadre du PAT (BTS)
. Réunion interne de préparation de la réponse à la DRAAF pour le
complément d’informations demandées sur l'Appel à Projet du Plan de
Relance et la Labellisation du PAT du Vendômois.

PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)
. Point régional sur les Plateformes territoriales de rénovation
énergétique
. Remise d’une offre de groupement d’artisans
. Action sur les marchés du Vendômois pour informer et sensibiliser
le grand public aux les économies d’énergie et aux aides existantes :
- Marchés réalisés en Juin : Vendôme, La Ville aux Clercs

AUTRES
. 1 réunion d’équipe avec la Présidente et le directeur
. Participation webinaire du réseau Territoires & Climat en
région Centre-Val de Loire - Séminaire de capitalisation
"Cycle Agriculture, alimentation et climat"
. Participation à la réunion technique d'information relative
au service public de l'insertion et de l'emploi en Loir-etCher organisée par le Conseil départemental
Pour information :
- Prochain Bureau le 30 août 2021
- Prochain Comité Syndical le 1er septembre 2021

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
. 24/06 : webinaire relatif aux politiques de santé portées par
la Région pour 2021-2027
. Réunion de préparation de la Semaine d'information de la
Santé mentale 2021
. Rencontres avec des professionnels de santé :
- un orthophoniste
- une psychologue
. Rencontre sur le projet de cabinet médical à Azé
. Visite de la MSPU de Vendôme avec les services du Pays
Vendômois et les élus
. Continuité de la vaccination sur Vendôme (Minotaure +
Vendôme Sud) :
- Nombre total de premières injections Pfizer : 34 133
- Nombre total de deuxièmes injections Pfizer : 13 700
- 404 premières injections AstraZeneca
- 516 premières injections Moderna
QUALITE DE L’AIR
. 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)
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

. Visite de la chaufferie bois de Mazangé par les élus de
Montrouveau et Houssay.
. Lancement d’une note d’opportunité Chaufferie
Biomasse sur St Arnoult (Ecole, mairie).
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