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CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)

QUALITÉ DE L’AIR

07/09 : VALDEM : présentation d’un projet d’économie
circulaire (CRST et CRTE).
14/09 : Busloup : projet de création d’une maison
d’assistantes maternelles (MAM).
16/09 : Mondoubleau : présentation des projets du contrat
« Petite Ville de Demain » et identification des
financements croisés.
21/09 : Communauté du Perche et Haut-Vendômois +
Fréteval et Morée : présentation des projets du contrat
« Petite Ville de Demain » et identification des
financements croisés.
23/09 : Baillou : présentation d’un projet de dynamisation
de la commune.
27/09 : Thoré-la-Rochette : présentation de projets de
développements communaux.
28/09 : Fréteval : restitution des orientations des ateliers
flash de « Petite Ville de Demain ».
30/09 : Présentation des projets de la Maison Botanique.

. 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.
. Lancement de la surveillance des écoles de Mazangé et StAmand Longpré.

PROGRAMME LEADER
Arrivée de la nouvelle animatrice Leader,
Romane BRÉGEA le 18 octobre 2021
01/09 : Association « Figures Libres » : projet culturel
alliant musique et produits locaux.
14/09 : Entretien avec Romane BRÉGEA, candidate
retenue au poste de chargée de mission Leader.
16/09 : Association « L’Hectare » : projet de castelet
itinérant.

PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)

L’objectif de la plateforme REV est d’accompagner les particuliers
dans leurs projets de rénovation.
Nous avons développé :
- Des permanences décentralisées de l’ADIL/EIE (voir ci-dessous)
- Des animations et actions de sensibilisations des habitants
- Des sensibilisations et formations des artisans
Communautés
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MISSIONS CEP
(CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGÉE)
. Mondoubleau : conseil sur projet de rénovation
de logements et ancien commerce place de la
maison médicale.
. Cellé : conseil sur projet de rénovation d’un
logement communal.

FRETEVAL
4ème vendredi de
14h à 16h15

CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT)
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. Accompagnement demande de financement
ADEME et FEDER sur les projets de chaufferies :
* biomasse
des
Collines
du
Perche
(Mondoubleau et gîtes d’Arville)
* de Danzé (chaufferie Mairie)
* de Sougé (chaufferie bâtiments publics)

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
08/09 : Rencontre avec la mairie de St Ouen pour la
création d’un cabinet médical.
24/09 : Point sur les dossiers et projets de subventions de
MSP et cabinets médicaux.

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(CRTE)
15/09 : Réunion du COPIL CRTE.
22/09 : Réunion avec Mme la Sous-Préfète, les services de
l’État et les EPCI pour la mise en place du comité de
rédaction du CRTE
24 et 29/09 : Réunion du comité de rédaction du CRTE.

Arrivée de la nouvelle animatrice PAT,
Oriane MARCADET le 04 octobre 2021
28/09 : Dépôt du dossier de demande de financement
complémentaire du PAT auprès du programme Leader.
29/09 : Participation en visio au rendu du stage de fin
d’étude d’ingénieur de Oriane MARCADET, candidate
retenue au poste de chargée de mission PAT.

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE)
23/09 : Réunion préparatoire au COPIL GNV avec les
services techniques des membres du COPIL et le bureau
d’études retenu.

DATES À RETENIR
ADMINISTRATIF
21/09 :
Webinaire
sur
la
protection
sociale
complémentaire.
30/09 : Réunion d’information sur le nouveau contrat
groupe d’assurance statutaire 2022-2025.

Les dates suivantes sont sous réserve des conditions
sanitaires à respecter.
. Mardi 19/10 à 18h30 : Comité Syndical suivi d’une
réunion de présentation du Pays (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.

AUTRES
01/09 : Comité syndical à Morée.
01/09 : Rencontre des producteurs du magasin « Bio
du Coin » : projet de développement de l’activité et
recherche de subventions (PAT, CRST, Autres).
21/09 : Formation « la transition écologique dans le
secteur du bâtiment » (COP régionale), destinée aux
agents de développement des Pays.
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 02.54.89.12.20
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syndicatmixte@pays-vendomois.org
www.pays-vendomois.org
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