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CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)
. 08/10 : Visio de démonstration de l’utilisation du nouveau
portail régional « Nos aides en ligne ».
. 25/10 : Réunion de travail avec les services de la Région
pour la feuille de route bilan 2ème semestre 2021 et objectifs
du 1er semestre 2022.
27/10 : Rencontre avec l’AVADE et visite des nouveaux
locaux (financement CRST)
28/10 : Examen d’un dossier CRST avec la DGS de St-Ouen.

. 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 de la QAI des écoles de
Sougé et St-Firmin des Prés.

PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)

PROGRAMME LEADER

Dans le cadre de la plateforme REV, une rénovation
globale DOREMI d’une maison individuelle a été signée
en octobre 2021.
Cette habitation située sur Nourray, va être rénovée sur
tous les postes : ventilation, isolation thermique des
murs par l’extérieur, isolation de combles perdus par de
la ouate de cellulose, installation d’un PAC AIR/AIR,
isolation du sol en sous face et changement des
menuiseries.
Le cout total du projet est de 45 300€. Grâce à
d’importantes subventions (Action Logement 19 000€,
ANAH 12 500€, et Territoires Vendômois 500€) le reste
à charge final est seulement de 13 300€.
Ceci est un exemple concret du type de projet que la
Plateforme REV accompagne.

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE)
. 08/10 : COPIL de lancement de l’étude de faisabilité d’une
station GNV (Gaz Naturel Véhicule) sur le Vendômois.

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(CRTE)
. 13/10 : réunion du comité de rédaction du CRTE
. 14/10 : Réunion du COPIL CRTE en Sous-Préfecture.

ADMINISTRATIF
. 05/10 : Réunion d’équipe avec la Présidente : accueil de
Oriane MARCADET (arrivée le 4/10) et Romane BRÉGEA
(prise de fonction le 18/10)

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI)

Arrivée de la nouvelle animatrice Leader,
Romane BRÉGEA le 18 octobre 2021
28/10 : Rencontre avec la DGS de la CC des Collines du
Perche pour l’éligibilité de certains projets aux fonds Leader.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
. Continuité de la vaccination au centre de vaccination de
Vendôme. Ouverture du centre le lundi, mercredi et
vendredi de 9hà 13h et de 15h à 19h.
. 07/10 : En partenariat avec l'UNAFAM 41, organisation
d'une demi-journée d'information sur la santé mentale au
maché couvert de Vendôme : Forum partenaires et table
ronde sur le thème de l'accès aux droits.
. 11/10 et 12/10 : Présentation du CLS du Pays Vendômois
aux étudiantes infirmières de 2ème année à l'IFSI de Blois.
. 14/10 : Préparation d'une réunion partenariale sur la prise
en charge des situations autour de la problématique de
l'addiction au CIAS Territoires vendômois.
. 19/10 : Réunion CIAS avec la Présidente
. 28/10 : Participation à une réunion de coordination des
cas complexes au CIAS de Vendôme : Réflexions autour
d'une situation de violences conjugales et démarrage de la
préparation d'une action autour de l'Éthique.
Rencontre avec des professionnels de santé/bien être :
- 08/10 : un infirmier libéral
- 26/10 : un hypnothérapeute
Rencontres partenaires :
- 14/10 : Spondyl'Asso
- 27/10 Présentation du dispositif GIP PRO Santé
du Conseil Régional du Centre-Val de Loire par
Mme Aline CHASSINE DENIAU, Directrice
du GIP Pro Santé au Pays Vendômois ainsi qu’aux
EPCI et prospective pour un centre de santé.

CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT)
. Mise en service de la chaufferie de la Picotière à
Villetrun.
. Début des travaux du projet de chaufferie de la
CC du Perche et Haut Vendômois à Droué.
. Dépôt des demandes de subvention COT sur les
projets de chaufferie de Danzé, Arville (Gîtes de la
CC des Collines du Perche) et de Droué (chaufferie
centre bourg).
. 08/10 : Rencontre avec les élus de Lunay pour
l’installation d’une chaudière bois et d’un réseau
de chaleur pour alimenter plusieurs bâtiments
publics.

AUTRES
. 06/10 : Présentation de 3 projets par les
maîtres d’ouvrage devant les membres du
Bureau
(AVADE,
Trôo
Tourisme
et
Mr QUIGNON).
. 07/10 : Rencontre avec le nouveau Directeur
du CAUE, Grégoire BRUZULIER.
. 19/10 : Réunion du Comité Syndical à
Mazangé suivi d’une réunion de présentation
du Pays Vendômois aux élus.

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
Arrivée de la nouvelle animatrice PAT,
Oriane MARCADET le 04 octobre 2021
. Relancement de la dynamique PAT, prise de contact avec de
nombreux acteurs de l’agriculture et de l’alimentation du territoire.
. 8/10 : rencontre avec le cuisiner de la cantine de Lunay pur
l’organisation de la 3ème journée de formation des cuisiniers à
l’élaboration de menus à base produits frais et locaux.
. 13/10 : Réunion technique Présidente/3ème vice-présidente/
Directeur/animatrice.
. 21/10 : Visite des « journées alimentation » destinées aux
collégiens à Saint-Sulpice-de-Pommeray organisées par la société
départementale d’agriculture (SDA) et le conseil départemental 41
. 25/10 : Dernière journée de la première session de formation des
cuisiniers de la restauration scolaire à Lunay avec la participation
d’un formateur de Bio Centre.
. 28/10 : Réunion de lancement avec les associations Athéna, La
Wish et Perche Nature pour mettre en place des actions de
sensibilisation sur les thématiques autour de l’alimentation durable
à destination des enfants et des adultes.

. 28/10 : Présentation des projets à venir et
recherche de subventions avec la DGS de la CC
des Collines du Perche.

DATES À RETENIR
Les dates suivantes sont sous réserve des
conditions sanitaires.
. 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.
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