N°9
Novembre 2021

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)

. Rencontre avec la commune de Villemardy pour la
recherche de financements de projets communaux
(isolation école, aménagement espace public).
. Rencontre avec la commune de Danzé pour la recherche
de financements de travaux d’aménagement d’espaces
publics et projets futurs.
. Rencontre avec l’UNAF sur l’avancée du projet « abeille
sentinelle de l’environnement ».
. Rencontre avec la commune de Fortan pour la recherche
de financements pour les travaux d’aménagement et
d’isolation d’un bâtiment.

. Rencontres des professionnels de santé/Partenaires :
. 10/11 : Un cardiologue
. 18/11 : Un addictologue
. 19/11 : Service social MSA
. 23/11 :
Réunion
partenariale
commune
d’Azé,
professionnels de santé, financeurs pour échanger sur
l’avancée du projet de maison médicale
. 28/11 : Association Silver Economie en vendômois
. 30/11 : Assemblée générale dispositif PAÏS

PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)
« La stratégie de communication de la plateforme REV
en direction des particuliers repose sur une synergie
entre l’expertise de l’ADIL-EIE 41 en matière de
sensibilisation aux problématiques liées à l’énergie
dans le logement et le réseau d’acteurs de proximité
que constituent les communes adhérentes du Pays
Vendômois. »
La plateforme REV propose aux collectivités
volontaires les actions de sensibilisations suivantes :
Actions de sensibilisation des habitants
Actions

Balades
thermographiques

Date

Remarques

La visualisation des déperditions
Février /
de chaleur d’un bâtiment est un
mars
outil de sensibilisation très
2022
efficace.

Conférence de
Février /
Après chaque balade, des
sensibilisation suite
mars
conférences de sensibilisation
aux balades
2022
sont réalisées.
thermographiques
Visite de
1er
chantiers de
Efficace pour convaincre par
semestre
rénovations
l’exemple.
2022
performantes
Projection d’un film éducatif suivi
d’un débat sur la thématique de
1er
l’énergie, de l’environnement.
Ciné débat
semestre
Cette action permet de
2022
sensibiliser “massivement” (40 à
50 pers).

MISSIONS CEP
(CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGÉE)
. Accompagnement projet de rénovation d’une habitation à
Cormenon.

Point Maisons de santé :
Continuité des projets de construction de maisons médicales
à Azé, Saint-Ouen et Pezou.
La MSPU de Vendôme est ouverte au public depuis le
02/11/21. Le Docteur OTSMANE BELKACEM commencera
son activité de chef de clinique le 1er janvier 2022.
L'extension de la maison de santé amandinoise est ouverte
au public depuis le 29 novembre 2021.
Nouveaux praticiens : 1 médecin généraliste, 1
dermatologue, 1 psychomotricienne, 1 urologue, 1
hypnothérapeute.
Centre de vaccination :
Continuité de mise en œuvre de la politique vaccinale sur le
Pays Vendômois :
• Projet de réouverture d'un vaccinodrome à Vendôme
en décembre 2021,
• Réouverture des centres de vaccination de
Mondoubleau et de Morée en novembre 2021,
• Projet d'ouverture de centres éphémères en décembre
2021 (en cours d'élaboration et e validation).
Gouvernance du CLS :
Annulation du comité de pilotage en raison du nouveau
calendrier vaccinal qui devient une priorité de territoire. Une
nouvelle instance sera programmée en janvier 2022.

PROGRAMME LEADER
. Rencontre avec différents porteurs de projets
. Signature de l’avenant à la convention du GAL reportant
les délais de la programmation.
. 8 et 9/11 : AG Leader France en visio : réflexions et
informations sur la prochaine programmation, retours
d’expériences.
. Participation à la restitution du projet « gestion différenciée
des haies » portée par la CC des Collines du Perche.
. Rencontre avec le CAUE et la Maison Botanique sur le projet
de plantations champêtres pour les zones d’activités.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI)

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)

. 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.

. Rencontre avec les acteurs de l’alimentation et de l’agriculture
sur le Pays Vendômois.
. Lancement de l’action « Organiser des animations dans les
établissements possédant un restaurant collectif » sur le Pays
Vendômois (écoles, entreprises, EHPADs, ESAT, etc.).
. 17/11 : Participation à l'Atelier thématique (webinaire)
d'Oxygène sur le thème "Transition alimentaire inclusive, les
acteurs locaux s’engagent" organisé par le réseau Oxygène de la
Région Centre Val de Loire.
. 22 et 23/11 : Participation aux journées Communauté Pratiques
(2 jours) à Blois à destination de l’ensemble des chargés de
mission PAT de la Région Centre-Val de Loire (échanges de
pratiques, d’expériences, présentation d’outils d’animation,
etc.) organisé par le réseau InPACT Centre.
. 25/11 : Participation au groupe de travail « Accompagner les
acteurs de la restauration collective dans la mise en œuvre de la
loi EGAlim » à Orléans, organisé par la Direction Régionale de
l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Centre-Val de
Loire :
* Présentation de la loi EGAlim et des mesures pour la
restauration collective.
* Présentation de l’outil Ma Cantine, un outil qui donne des
informations sur la loi EGAlim et qui vise à recueillir des
données pour faire le point sur la situation nationale en
termes d’approvisionnements en produits bio, durables et de
qualité.

CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT)
. Conseil sur projet de géothermie sur sondes à Authon
. Dépôt de dossier de subvention ADEME/FEDER pour
Sougé.
. Accompagnement dépôt de dossier FEDER/ADEME sur
la chaufferie de Mondoubleau et sur les projets de la
CATV (Montoire Géothermie, Vendôme Grands Prés).
. Article de presse dans le Petit Vendômois sur les
nouvelles chaufferies bois du territoire.
. Rencontre avec la Région Centre Val de Loire, l’ADEME
et les Pays du 41 porteurs de COT pour le soutien à
l’ingénierie multi ENR dans le 41.

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(CRTE)
. 29/11 : Signature du CRTE à la Préfecture de tous les
CRTE de Loir-et-Cher.

AUTRES
. 16/11 : Réunion d’équipe avec la Présidente
. Participation au COPIL d’étude du tri à la source des
biodéchets de VALDEM.
. Participation à la restitution des ateliers « petite ville
de demain » de la commune de Morée.
. 22/11 : Réunion du Bureau du Pays Vendômois.

DATES À RETENIR

Coordonnées
 02.54.89.12.20
 7 avenue Gérard Yvon – 41100 VENDOME
syndicatmixte@pays-vendomois.org
www.pays-vendomois.org

Les dates suivantes sont sous réserve des conditions
sanitaires.
. Mercredi 08/12 à 18h30 à la salle des fêtes de Choue :
Réunion du Comité Syndical.
. Vendredi 17/12 à 14h : COPIL GNV
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