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Sommaire Le Mot du Maire

Chères Sergetières, Chers 
Sergetiers,

L’année 2018 est maintenant 
derrière nous. Comme les 
précédentes, elle nous aura 
apporté son lot de satisfactions 
et son lot de difficultés. Qu’on 
le veuille ou non, la société 
évolue, les façons de faire 
changent, le monde est en 
pleine mutation. Et on a bien 
vu cette année que le climat 
s’y met aussi. Rien ne sert 
de s’arc-bouter. Nous avons 

collectivement le devoir de nous organiser afin de préparer 
au mieux les conditions de vie des générations futures.

Du nouveau, cet été, à l’accueil de la mairie avec l’arrivée de 
Virginie LEMAIRE en remplacement de Bérangère DUBOIS 
qui nous a quitté pour s’adonner à de nouvelles aventures. 
Bienvenue à Virginie et bon vent à Bérengère. 

Du nouveau également du côté des commerces avec la 
réouverture tant attendue du refuge de la Braye par madame 
MAGE, la reprise de l’épicerie du Jacquemard par monsieur 
et madame VEILLON DE LA GAROULLAYE, la réouverture 
toute récente de la boulangerie par monsieur et madame 
COSTE, la présence du camion boucherie de monsieur 
BESNARD le samedi de 11h00 à 13h00 au pied de l’église 
Saint Cyr. Nous sommes tous en attente de la réouverture 
de l’hôtel restaurant le Roussard et nous retiendrons tout 
particulièrement de cette année 2018 que toute fermeture 
de commerce est préjudiciable à la dynamique des autres 
commerces. Je réitère mon appel auprès de vous tous, chers 
lecteurs : pour maintenir l’attractivité de notre commune, 
pour faire venir de nouvelles familles, pour préserver l’école 
nous avons besoin des commerces et les commerces ont 
besoin de nous et de notre fidélité. Du nouveau encore avec 
l’installation de l’entreprise « Tente Event Corvasier » avenue 
de la gare.

Le conseil municipal s’emploie, avec les moyens dont il 
dispose, à entretenir les bâtiments et le patrimoine de la 
commune ainsi que les espaces verts et la voirie. La commune 
est grande et vous comprendrez que les agents ne peuvent 
pas être partout au même moment. Un grand merci, donc, 
à toutes les personnes, habitants, agents et élus qui se 
reconnaîtront, pour leur mobilisation et leur efficacité dans 
l’action lors de la période de neige du printemps dernier.

Le montant de la TOM (Taxe Ordure Ménagère), mise en 
place en 2018, est calculé sur la base d’un pourcentage 
de la valeur locative appliquée à la surface du bâti foncier. 
Nous travaillons à la mise en place de la TOMI (Taxe Ordure 
Ménagère Incitative) qui intègrera un 2ème critère : le 
nombre de levées réalisées en 2018.

La viabilisation de 9 parcelles sur le lotissement de l’Orée est 
engagée pour être en capacité de répondre à de nouvelles 
demandes de construction sur la commune. Les élus 
travaillent activement à l’élaboration du PLUI (Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal) qui en est au stade de fin de 
zonage. Je rappelle que tous les habitants peuvent se tenir 
informés et s’exprimer en consultant les sites de la commune, 
de la communauté de commune, du PLUI et du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) formé des 3 collectivités 
du vendômois au sein duquel le PLUI devra s’intégrer pour 
assurer continuité et cohérence avec tous les territoires voisins 
et dont vous trouverez ci-dessous les coordonnées. Comme 
chaque année, je réitère mon appel à moins d’incivilités pour 
le bien vivre ensemble à Sargé sur Braye.

Je remercie tous les commerçants, artisans, agriculteurs, chefs 
entreprises, associations, bénévoles, agents administratifs et 
agents municipaux qui tous, dans leurs missions, participent 
au dynamisme et à l’attractivité de notre belle commune. Je 
souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées  
au cours de l’année 2018 pour des raisons professionnelles 
ou pour élire domicile. Je les invite à découvrir Sargé sur 
Braye au fil des pages de ce bulletin.

Madame, monsieur, les membres du Conseil Municipal se 
joignent à moi pour vous présenter tous leurs vœux de 
bonheur, de santé et de pleine réussite à vous, à vos familles 
et à tous les êtres qui vous sont chères.

    Votre maire, Jean LÉGER

Site Internet :
Mairie : www.sargesurbraye.com 

CCCP : www.cc-perche.fr 
PLUI et SCOT : www.cohesion-territoires.gouv.fr

plui@cc-collinesperche.fr
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Résumé des comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal

1. Modifications sur le budget principal

Dépenses
d’Investissement

Dépenses de 
Fonctionnement

Article 164 1/chapitre 16 :
- 820 € (100+360+360)

Article 615228 / chapitre 
011 : -5 700 €

Article 2051 / chapitre 20 : 
+100 €

Article 64168 / chapitre 012 
: +1 200 €

Article 204171 / chapitre 
204 : +360 €

Article 6453 / chapitre 012 : 
+4 500 €

Article 2041411 / chapitre 
204 : +360 €

 
2. Modification sur le budget assainissement

•	 Dépenses de fonctionnement : ouverture dépense 
supplémentaire à l’article 61523 / chapitre 011 : 
+ 5  670 €

•	 Recettes de fonctionnement : ouverture recette 
supplémentaire à l’article 70611 / chapitre 70 : 
+ 5 670 €

3. Application de l’indice maximal de la législation en 
vigueur pour le calcul des indemnités des élus et 
conseillers.

4. Refus d’indemnité de gardiennage des églises.
5. Renouvellement convention fourrière animale.
6. Soutien de la candidature de la commune de LAMOTTE 

BEUVRON pour les épreuves équestres des JO 2024.
7. Choix des devis d’électricité de 5  784,66 € et de 

chauffage de 2  396,33 € de l’entreprise Marc LEROY 
pour les travaux de la maison Cayron.

8. Attribution d’un logement communal.
9. Remboursement des frais de déplacements temporaires 

aux employés municipaux pour les besoins du service 
selon la législation en vigueur.

10. Report du choix de l’emprunt pour le lotissement de 
l’Orée.

1. Choix de l’emprunt de 250 000€ à taux fixe de 1,61 % sur 
20 ans pour le lotissement de l’Orée auprès de la Caisse 
d’Épargne.

2. Remboursement des 60 % de gaz en citerne restant aux 
locataires sortant d’un logement communal.

3. Renouvellement de 3 baux pour les logements 
communaux.

4. Facture de 280 € à l’entreprise Aunis Etanchéité suite à 
leur location du gîte.

5. Paiement de la facture de l’entreprise Théodore en 
investissement avant le vote du budget d’un montant 
TTC de 1 545,94 € pour l’aménagement sécuritaire des 
ponts communaux.

6. Demande de subvention DETR 2018 auprès de la 
Préfecture pour les travaux d’aménagement d’une 
boucherie.

1. Renouvellement du contrat d’entretien de la toiture de 
la salle polyvalente d’un montant annuel de 562,01 € 
TTC.

2. Paiement de la facture de l’entreprise Oxbiolab en 
investissement avant le vote du budget d’un montant 
TTC de 2 184 € pour l’analyse des boues du plan d’eau.

3. Avancement de grade pour 4 agents du service 
technique et 1 agent du service administratif.

4. Poursuite du bail de location de l’épicerie à l’EURL le 
Jacquemart jusqu’au 31/05/2018.

5. Départ anticipé avant la fin du préavis du logement de 
l’épicerie suite à la reprise du commerce.

1. Approbation du compte administratif 2017 du budget 
principal et de ses annexes :
•	 Budget principal : résultat de clôture
•	 Fonctionnement : 421 640,70 €
•	 Investissement : -174 940,93 €

2. Vote du budget primitif 2018 de Sargé sur Braye et de 
ses annexes. Le budget principal s’équilibre en dépenses 
et en recettes :
•	 Fonctionnement : 1 161 075,70 €
•	 Investissement : 515 616,00 €

Les autres budgets sont consultables en mairie.
3. Avancements de grades du personnel communal.
4.  Nouveau locataire fonds de commerce épicerie
5. Renouvellement du bail commerce épicerie
6. Préavis logement épicerie
7. Révision des tarifs du camping municipal
8. Étude de la mise en place d’une caution ménage pour 

la salle polyvalente
9. Acceptation du devis de l’entreprise SARL Brette pour 

la réparation de la toiture de l’église et du bâtiment au 
1 rue Camille Pasquier pour un montant de 6 384,82 €.

10. Nouveau locataire du fonds de commerce bar/tabac/
presse.

Compte-rendu du 18 Décembre 2017

Compte-rendu du 26 Février 2018

Compte-rendu du 11 Avril 2018

Compte-rendu du 25 Janvier 2018
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1. Mesures complémentaires pour le diagnostic 
assainissement.

2. Choix du feu d’artifice pour le 14 juillet : ARTIFI-CIEL de 
Santeny pour un montant total de 2 900€.

3. Rapport CLCT transfert des charges compétences 
GEMAPI.

4. Demande de subvention pour la RD 921 : amende de 
police Conseil départemental 41.

1. Élection du 1er Adjoint. Martine ROUSSEAU est élu avec 
11 voix.

2. Mise à jour des commissions communales

1. Renouvellement d’un bail d’un logement communal 
pour 3 mois soit jusqu’au 31 Août 2018.

2. Création du poste d’adjoint administratif à temps 
complet à compter du 1er Juin 2018 pour le recrutement 
de Mme Virginie LEMAIRE et la suppression du poste de 
rédacteur territorial à compter du 1er Juillet 2018 pour 
la radiation des effectifs de Mme Bérengère DUBOIS.

3. Application du régime indemnitaire pour Mme Virginie 
LEMAIRE à compter du 1er Juin 2018.

4. Tirage au sort de 3 personnes dans la liste électorales 
pour le jury d’assises.

5. Récupération en temps selon la législation en vigueur 
pour les agents communaux travaillant les dimanches 
et jours fériés lors des cérémonies.

6. Signature du devis de nettoyage des vitres de la salle 
polyvalente pour 144 € TTC.

7. Application de 2 demi-loyers pour les commerçants 
effectuant des travaux lors de la reprise de commerces 
communaux.

8. Soutient pour le projet de Mr HAMELIN pour la reprise 
du commerce Hôtel-Restaurant.

9. Extension du périmètre d’épandage des boues de la 
papeterie Arjowiggings de Bessé sur Braye de 100 à 150 
hectares.

10. Attribution d’un logement communal.

1. Vote des subventions pour un montant total de 
4 927,68 €.

2. Signature de la convention pour le diagnostic 
d’archéologie préventive pour l’aménagement du 
lotissement de l’Orée.

3. Refus de rembourser un acompte de 39 € suite à une 
annulation de réservation de mobil-home au camping 
municipal.

4. Décision modificative budgétaire en dépenses de 
fonctionnement du budget principal : + 500 € à l’article 
673 et – 500 € à l’article 611.

5. Reconduction tacite des baux des logements 
communaux.

6. Attribution de 2 logements communaux.

1. Détermination du loyer et attribution du nouveau 
logement communal au 4 rue de l’Abbaye.

2. Attribution du logement communal au 7 rue André du 
Vigneau

3. Renouvellement de la convention de transports 
scolaires avec la Région.

4. Remboursement de l’achat de 8 chaises pour le gîte 
communal.

5. Organisation d’un spectacle en 2019 dans le cadre de 
Festillésime 41.

6. Report du feu d’artifice au 14 juillet 2019 après 
annulation de celui de 2018 en raison de la pluie.

7. Devenir du Centre Equestre.

1. Avis sur le rattachement de la Commune Nouvelle de 
Gouët-au-Perche à la Communauté de Communes du 
Grand Châteaudun.

2. Accord pour Mr HAMELIN Richard de reprendre en 
location l’Escale du Roussard.

3. Diminution du loyer du commerce du restaurant l’Escale 
du Roussard comme aide à l’installation.

4. Diminution du loyer du commerce de la boulangerie 
comme aide à l’installation.

5. Diminution du loyer du logement meublé de la 
commune pour les éventuels futurs boulangers.

6. Choix du spectacle « Les Michels » par la compagnie 
Croc en Jambe dans le cadre de Festillésime 41 le 
samedi 06 avril 2019 aux tarifs de : 8€ pour le tarif plein 
et 4€ pour le tarif réduit. Sollicitation d’une subvention 
au Conseil Départementale 41.

Compte-rendu du 26 Avril 2018

Compte-rendu du 03 Mai 2018

Compte-rendu du 31 Mai 2018

Compte-rendu du 25 Juin 2018

Compte-rendu du  24 Juillet 2018

Compte-rendu du  04 Septembre 2018
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1. Dissolution du budget CCAS qui sera transférer sur celui 
de la commune.

2. Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème 
classe et suppression du poste d’Adjoint Technique.

3. Mise en place :

•	 De la caution ménage d’un montant de 100 € pour 
le ménage non fait ou mal fait

•	 Du règlement intérieur de la salle polyvalente

4. Travaux d’aménagement pour le logement 11 Grande 
Cour.

5. Fin de bail de la boulangerie pour Monsieur et Madame 
BERGUE au 18 Octobre 2018.

6. Autorisation de signature du bail de la boulangerie 
pour Monsieur et Madame COSTE avec l’EURL « GWADA 
BOULANGE »

7. Présentation d’un dossier de demande de subvention 
au titre de la Dotation de Solidarité Rurale 2019 pour 
le programme de voirie 2019 pour un montant qui sera 
estimé après réception des devis.

8. Choix de l’entreprise voirie 2018 et après étude le conseil 
municipal a décidé de retenir l’entreprise PIGEON TP 
pour un montant total de 90 292,32 € pour les travaux 
de la tranche ferme ainsi que les tranches optionnelles 
1 et 3 du programme de voirie 2018.

9. Le conseil municipal décide de stopper les affaires avec 
Monsieur HAMELIN et de ce fait de prendre le relais 
auprès de Monsieur DENIAU pour racheter notamment 
la licence et le matériel pour un montant maximum de 
20 000 €.

10. Demande de mécénat pour l’aménagement de la 
carrière de la Mutte.

Compte-rendu du 18 Octobre 2018

INFORMATION : Taxes d’urbanisme
La Taxe d’Aménagement (TA) est due pour toutes les opérations d’aménagement, de construction, reconstruction et 
agrandissement de bâtiments, soumises à autorisation d’urbanisme.

Cette Taxe d’Aménagement est perçue par les services fiscaux et reversée ensuite :
 � pour partie à la commune :

le conseil municipal de Sargé sur Braye a fixé un taux de 1%, et a décidé d’exonérer sur le territoire de la commune : les 
locaux à usage artisanal et les abris de jardin soumis à déclaration préalable.

 � pour partie au département :
le Conseil départemental de Loir-et-Cher a fixé le taux départemental de la taxe à 2,5 % et a exonéré les abris de jardin 
soumis à déclaration préalable ; les commerces de détail inférieurs à 400 m² ; les immeubles classés et les logements sociaux 
bénéficiant d’un prêt aidé par l’État hors PLAI ou PTZ+.

La Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) est appliquée à tous les projets ayant un impact sur le sous-sol. Elle contribue 
au financement national des fouilles archéologiques. Le taux a été fixé au niveau national à 0,40 %.

La taxation est automatiquement déclenchée par la délivrance d’une autorisation de construire. Elle sera basée sur 
les éléments que vous aurez déclarés dans votre demande d’autorisation d’urbanisme et dans l’imprimé de Déclaration des 
Éléments Nécessaires au Calcul des Impositions (DENCI).

Veillez à remplir votre déclaration avec exactitude, afin d’obtenir une taxation au plus juste de votre projet.

Qui contacter ?

Selon la nature de votre demande, vous pouvez vous adresser aux services suivants :
 � Votre commune est votre interlocutrice pour toute information sur le taux et les exonérations facultatives qu’elle a décidés 

et pour vous aider à renseigner le formulaire de demande de permis ou de déclaration préalable.
 � La DDT de Loir-et-Cher vous fournira tous renseignements utiles sur les conditions de la taxation et le calcul des taxes

Mél : ddt-fiscalite -urbanisme @ loir-et-cher .gouv.fr
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Tarifs municipaux

Camping Municipal – Bilan Saison 2018

 � Location Salle Polyvalente et Maison des Associations

GRANDE SALLE Commune Hors 
Commune

Réunion / Vin d’honneur 100 € 130 €

Journée 230 € 260 €

Week-end 280 € 330 €

MDJ 30 € 30 €

Location de la vaisselle : 0,50 €/personne

 � Location du gîte communal «Le Roussard»

Basse saison 107 € la semaine

Haute saison (de Juin et Septembre) 168 € la semaine

Très haute saison (Juillet et Août) 198 € la semaine

Week end (2 nuitées) 84 € le week-end

 � Location du logement meublé «3, rue de l’Abbaye»

Week end 80 €

Semaine 110 €

Mois 400 €

 � Location des Mobil-homes au camping

Nuitée Week-end Semaine

Mobil-home 
Coquelicot 65 € 130 € 250 €

Mobil-home 
Muguet 47 € 85 € 200 €

Mobil-home 
Fuschia 62 € 100 € 215 €

Pour les tarifs du camping, veuillez contacter le camping 
(ouvert du 1er mai au 30 septembre) au 02.54.72.72.65 ou la 
mairie au 02.54.72.73.17 

 � Tarifs Cimetière :
•	 Concession pour une trentenaire : 65 euros
•	 Concession pour une cinquantenaire : 110 euros

 � Tarifs Columbarium : 
1 case (une ou deux urnes) :
•	 Pour trente ans : 300 euros
•	 Pour cinquante ans : 500 euros

Le camping a ouvert du 1er Mai au 30 Septembre 2018.

Cette saison est semblable aux années précédentes.

Nous avons beaucoup de passage pour une nuitée. 
Certains campeurs reviennent depuis quelques années 
car ils apprécient le cachet et le calme de ce camping.

Depuis cette année, nous proposons une location de 
télévision.

D’autre part le jeton de douche a été abandonné et 
celui-ci est inclus dans le prix de la journée.

Voici quelques chiffres permettant de voir l’activité de 
cette saison 2018.

Evolution des Recettes

 2016 2017 2018

Camping 
emplacements 1 257,00 € 2301,60 € 2938,00 €

Location
Mobil Home

2 866,00 € 2587,40 € 2114,00 €

Machine à laver 7,60 € 7,60 € 19,00 €

Location TV 30,00 €

Douche 258,00 € 347,00 €

TOTAL 4 388,60 € 5243,60 € 5101,00 €

La vie de la commune



consommables : 4,39%

fournitures : 2,23%

prestations de services : 9,04%

entretien (bâtiment, voirie, réseau) : 7,90%

véhicule (achat, entretien) : 1,53%

primes d'assurances : 2,41%

transports : 1,94%

frais (affranchissement, 
télécommunications, services bancaires, 
communes membres) : 0,95%

taxes foncières : 1,46%

cotisations : 0,46%

impôts et taxes diverses : 0,10%

cotisation à la communauté de 
communes des collines du perche : 
7,75%

salaires, charges et formations : 29,48%

dépenses imprévues : 1,93%

créances : 0,17%

service incendie : 1,77%

contributions : 0,13%

subventions : 3,32%

virement à la section
investissement : 16,20%

divers : 0,93%

cérémonies : 1,22%

valeurs comptables : 0,23%

fonds de péréquation des ressources
communales et intercommunales : 1,72%

interets des emprunts et dettes : 2,72%

excédent de fonctionnement : 21,41%

redevance OM : 0,24%

redevance occupation  
domainepublic : 0,43%

location (camping et salles) : 
0,69%

subvention : 3,64%

impots : 35,71%

dotations : 24,63%

loyers : 10,77%
divers : 2,48%

déficit d'Investissement

: 

33,93%

emprunts : 17,85%matériel, Mobilier du déficit : 
5,22%

cimetière : 0,41%

voiries : 34,86%

lotissement de l'Orée : 2,13%

imprévus : 4,80% divers : 0,80%

excédents fonctionnement : 
33,55%

FCTVA : 10,78%

subventions : 18,37%

divers : 0,80%

Virement section
fonctionnement : 36,49%
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Du nouveau chez les commerçants

Mme MAGE - REFUGE DE LA BRAYE

Le bar tabac de la commune a rouvert ses portes le 10 mai de cette année et aujourd’hui, 
quelques six mois après, il commence à proposer de nouveaux services pour la population 
résolument orientés vers l’avenir.

En effet, l’exploitante a fait le choix de mettre en place une connexion internet haut débit de 
qualité avec un WIFI performant et gratuit et bientôt un ordinateur en libre-service. Certains 
d’entre vous ont déjà pu s’en servir, sachez que vous pouvez solliciter aide et assistance 
informatique si vous le souhaitez directement sur place.

L’établissement étant ouvert 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 14 h 00 et de 16 h 30 à 20 h 00, vous ne 
serez pas perdu.

Nouveaux Boulangers

La boulangerie « Co’pains de la Grenne » a ouvert ses portes en novembre 2018.

Christophe et Isabelle vous accueillent :
•	 Du Mardi au Samedi de 7H00 à 13H00 et de 16H00 à 19H30
•	 Le Dimanche de 7H00 à 13H00.

Ils vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.

Monsieur et Madame VEILLON DE LA GAROULLAYE - EPICERIE

Depuis le 1er avril, Monsieur et Madame Veillon de la Garoullaye ont repris l’épicerie du bourg 
sous le nom « L’épicerie du Jacquemart 2 ».

Ils vous accueillent chaleureusement :
•	 Du Mardi au Samedi de 7 h 30 à 13 h 00 et de 15 h 45 à 19 h 30
•	 Le dimanche de 7 h 30 à 13 h 00.

Médaille du Mérite Agricole
Le samedi 8 septembre, en présence de Léa POPLIN, Sous-Préfète de 
Vendôme, de nombreux élus et amis, la salle des fêtes de Sargé sur Braye 
résonnait des hommages rendus à Élie JEULIN, qui recevait la médaille de 
chevalier de l’ordre du Mérite agricole des mains de Jacqueline GOURAULT, 
ministre auprès du ministre de l’Intérieur.

Né au Temple en 1935, Élie JEULIN a repris la ferme de ses parents à Sargé 
sur Braye. Ancien président du Centre d’études techniques agricole (Ceta), 
il passera 22 ans au sein du conseil d’administration de la Société d’intêret 
collectif agricole (Sica) et créera une coopérative d’utilisation de matériel 
agricole (Cuma).

Élie JEULIN a relaté sa vie dans un livre intitulé « Les Campagnes d’Élie, un 
paysan percheron».
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Un toponyme est un nom (nomen) de lieu (topos). Ce peut être un 
nom de pays, de région, de terroir, ou un nom de localité, de ville de 
village, de rue, de hameau, de ferme, ou un nom de forêt, de bois, 
de parcelle… L’orthographe de tous nos noms de lieux a été fixé 
assez récemment, pour la plupart au XIXème siècle. La phonétique 
aussi a évolué. Notre prononciation actuelle n’était parfois pas celle 
de nos ancêtres.

Voici quelques noms de lieux dits avec leurs particularités.

BARBIÈRE : Peut évoquer les barbiers qui étaient également 
soigneurs au Moyen Âge.

BEAUFRAY : Du latin «bellusfagus» rappelle peut-être un beau hêtre. 
Au XIIIème, c’est un moulin situé sur la Grenne qui appartenait siècle 
à une famille BAUFRAY ou BEAUFREY qui possédait la VARENNE et 
qui lui a donné son nom. C’est au XVe siècle qu’il s’écrira BEAUFRAY.

BEAUVAIS : Qui signifie «bellumvisum» c’est-à-dire «belle vue».

BEL AIR : Évoque une hauteur dominante et panoramique. Au XVIIe 
siècle, il s’écrivait BELAIR.

BELLANDE : Ou «Belle Lande», un mélange d’un mot gaulois 
«lande» et d’un mot latin «bella», belle.

BELLE JOYEUSE : Evoque peut-être le souvenir d’une femme, d’une 
«fille de joie». En 1630, ce lieu appartient à Diane d’Illiers, dame de 
Bellejoyeuse, marraine de St Martin – Il paraît tirer son nom de 
Madeleine de Joyeuse qui fût dame de la Berruère (aujourd’hui les 
Radrets) au XVIe siècle.

BENARDIERE : De «Bernhard» ours-fort. Au XVIe siècle, 
La Bernardière. Puis devenue La Bénardière, elle était un 
démembrement des Besnardières.

BEUCHERE : D’un homme gallo-romain nommé «Buccius» ou 
évocation d’un bouchure, d’une haie.

BICAIZE : Peut-être doit-on y voir l’évocation d’un troupeau de 
biches, une «bichaille». Au XVe siècle, La Bissaise ; sur la carte de 
Cassini, La Bicèze ; au cadastre actuel, La Bicaise. Ce Fief consistait en 
la métairie de ce nom qui contenait une septerée et demi de terre 
et cinq arpents de pré, plus une journée à six hommes de besche de 
vigne avec plusieurs cens et devoirs répandus sur les paroisses de 
Sargé et de Rahay.

BOISVARIERE : La Boisvardière sur la carte de Cassini ; sur la cadastre 
actuel La Boivarière. Peut venir de «varius».

BORDE BERTHE : Sur la carte de Cassini, La Borde-Bertre. Une borde 
«borda» était une petite maison, une hutte.

BORDES : Une borde «borda» était une petite maison, une hutte, en 
général aux frontières du finage de la commune. «BORDEBEURRE» 
est la répétition de ce sens, «beurre», «bur» en germain, signifiant 
une hutte. Au XIIe siècle, ce lieu se nommait «Les Bordes-Ralluau». Il 
y avait une ferme entourée de douves.

BOULAS : Evoque l’ancienne présence de bouleaux.

BOURLIERE : Au XIIIe siècle, La Borrelière ; au XVIIIe siècle, La 
Bourelière. Evoque l’existence d’un marchand ou d’un fabricant de 
«bourel», c’est-à-dire de harnais de bête de somme.

BROSSES : Evoque d’anciennes broussailles.

BRULÉ : Sur la carte de Cassini, «Le Brulé» ; à l’État-Major, le 
«Brué»; sur le cadastre, «Le Brulay». Certainement une méthode de 
défrichement ou le souvenir d’un incendie. 

BUFFIÈRE : Evoque un endroit où souffle le vent. «Buff», c’est le 
souffle et «Buffer», souffler.

BULONIÈRE : Peut provenir d’un nom d’homme gaulois «Bodilos».

BURAISE : En 1525, «La Burasse» ; au XVIe siècle, «La Buresse» ; puis 
«LaBurèze». En vieux français «bécarer» signifie «semer une terre».

CALEURIE : Vieux titre de propriété, «La Calurie» ; à une époque au 
cadastre, «Les Caleuries». De Charles, mais ce nom pouvait avoir 
une origine plus ancienne, il peut évoquer aussi un bonnet, «cale».

CHALLERIE : En premier lieu, «La Chalerie» ; sur la carte de Cassini, 
«La Grande Challerie». Comme «La caleurie» peuvent évoquer un 
bonnet, «cale».

CHATAIGNIER : Les grandes forêts sont rappelées par les essences 
d’arbres.

CHÊNE LA BOSSE : Autrefois, ce lieu constitué de deux fermes, se 
nommait «Le Chesne de la Bosse». Ce lieu évoque l’existence de 
l’ancienne forêt défrichée et la hauteur dominante de cet endroit 
escarpé.

CHENETIÈRE : S’écrivait autrefois «La Chesnetière». A pris son nom 
des chênes du bois des Galouries.

CLANCHERIE : Et la petite Clancherie proviennent de «clanche» 
qui signifie gauche ou maladroit. Ce lieu consistait en trois fermes 
établies sur le territoire de l’ancien fief de l’Esclancherie.

CLAYES : Rappelle le clayonnage des cloisons ou des barrières.

CLERGERIE : Peut rappeler un privilège de «clergie», c’est-à-dire 
de clerc. Ce nom garde cependant une origine incertaine. Au XVIIe 
siècle, elle servit à lotir les filles des seigneurs du Fief Corbin.

COLOMBERT : Origine gallo-romaine et rappelle la présence d’un 
colombarium, un pigeonnier. En 1468 et 1529, c’était un moulin à 
fouleret (moulin de l’industrie textile).

COMES : Rappelle sans doute la présence de construction romaine: 
«Comes». Qui évoque peut-être la présence de colonnes romaines, 
des ruines d’un temple. Mais ce nom peut évoquer un usage 
commun, collectif. Ancien moulin de la commune, il fut dénommé 
«Queulmes» en 1494, puis au XVIe siècle, «Cormes», sur la carte de 
Cassini, «Moulin de Camme», au cadastre, «Comme» pour enfin 
devenir «Comes».

CONNILLON : Est un synonyme de «garenne», un endroit où 
l’on élevait les lapins en plein air. Au XIIe siècle, il se dénommait 
«Cornillon», puis au XVIIe siècle, «Cosnillon», sur la carte de Cassini, 
«Le petit et le grand Conillon», et à l’Etat-Major, «Les petits et grands 
Connillons». Il paraît tirer son nom du Moulin de Connillon dont il 
était séparé comme mouvance, et avec lequel il faut éviter de la 
confondre.

CONNIVAL : Toponyme de «lapins». En 1466, il se dénommait 
«Cognivart», puis en 1540 «Conyvart», sur la carte de Cassini 
«Conival», pour finir à l’État-Major «Connival». Connival a inspiré M. 
de Pessac en lui donnent l’idée d’en faire le sujet d’un roman intitulé 
Rose de Connival ou la Chronique de la Vallée.

COQUILLIÈRE : Evoque la nature pierreuse du terrain. Ce nom peut 
évoquer un surnom d’homme, d’un ancien pèlerin, un «coqillard», 
portant sur son chapeau la coquille de Saint Jacques de Compostelle.

CORNEILLERIE : Evoque tout simplement des corneilles. La petite 
corneillerie est une maison de garde.

COUDRAS : Ancienne présence des coudriers, c’est-à-dire de 
noisetiers. Sur la carte de Cassini, elle se dénommait «La Coudraye».

COUR D’ÉTAING : Signifie «l’enclos de l’étang». Au XVIIe siècle, 
«courdestair» ; sur la carte de Cassini, «Courdétain».

CROUSILLE : Diminutif de «croix». Au XVe siècle, elle se dénommait 
«La Crosille».

CROUTEAU : Est une forme populaire du latin «crypta», une grotte, 
un souterrain, une cave. C’est un nom générique répandu dans le 
pays, qui paraît désigner un ilot, un pré entouré d’eau.
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A Sargé sur Braye

Infirmières

Mmes BARTHES, GAUTIER et BION  ....................02.54.72.73.13

Mme GODET ...............................................................06.47.42.27.94

A Mondoubleau

Médecins

Dr BENOISTE ...............................................................02.54.80.88.44

Dr BORONAT-HIDALGO ..........................................02.54.72.21.39

Dr TEIXIDO-ALONSO ................................................02.54.72.21.39

Dr MOLUSSON ...........................................................06.66.49.84.29

Infirmiers

Cabinet infirmier .......................................................02.54.80.82.47

Pharmacies

Pharmacie VUITTENEZ ............................................02.54.80.90.43

Ambulances 

Ambulances MONGÉ ...............................................02.54.80.80.00

Ambulances PORCHER ...........................................02.54.72.72.72

Divers

Vétérinaires

Dr MAZEAUD  .............................................................02.54.80.70.15

Pompes Funèbres 

BROKA ..........................................................................02.54.80.75.76

PFG (Chantal Fleurs) ................................................02.54.80.91.45 

Dentistes

Tucu et Vacarescu (SCM) ........................................02.54.80.72.43

Kinésitherapeutes

Mr HIVERT ....................................................................02.54.80.79.22

Pédicure – Podologue

Mr GUITTON ...............................................................02.54.77.08.96

Reflexologue

Mme PAULEAU ..........................................................06.82.70.44.29

Sophrologue

Mme CANARD ...........................................................07.84.92.28.64

Osthéopathes

Mr HIVERT ....................................................................02.54.80.79.22

Mme SAROUL ............................................................06.62.11.91.52

Psychologues

Mme MANSION .........................................................06.81.20.66.01

Mme LE GARFF ..........................................................06.76.70.62.16

PMI : Consultations nourrissons

Dr TOURAIN ................................................................02.54.73.43.43
(1er et 3ème mardi du mois sur rdv)

Divers : A la Maison Médicale de Mondoubleau

APSMT : Médecine du Travail ...............................02.54.52.77.81
(Lundis et Jeudis sur RDV)

MSA : Médecine du Travail ....................................02.54.44.88.30
(Vendredi sur RDV)

Besoin d’un rendez-vous ? 

Numéros d’Urgence
Pompiers .......................................................................................... 18

Samu ................................................................................................. 15

Gendarmerie .................................................................................. 17

Gendarmerie Mondoubleau ............................ 02.54.89.17.00

Hôpital de Vendôme ........................................... 02.54.23.33.33

Clinique du Saint Cœur ...................................... 08.26.39.99.32

Hôpital de Saint Calais ........................................ 02.43.63.64.65

N° d’urgence Europe .................................................................112

Centre des Grands Brûlés de Tours................. 02.47.47.81.31

Enfance maltraitée .....................................................................119

Drogue Info Service .............................................. 0.800.231.313

Sida Info Service..................................................... 0.800.840.800

Cancer Info Service ............................................... 0.810.810.821

Accueil sans Abri .........................................................................115

Violences Conjugales ............................................................. 3919

Centre Anti Poisons ............................................. 02.41.48.21.21

Infos Pratiques
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Infos Pratiques



Exposition itinérante
Dessinons le Vendômois 

de demain !

Les lieux d’exposition 
accessibles aux horaires habituelles et les temps 
de rencontre, autour d’un café ou d’un apéro, 
avec des élus :

Vendôme, Bibliothèque du Parc 
Ronsard
Du lundi 10 septembre au mardi 9 octobre 2018
Café SCoT : le samedi 22 septembre 2018 de 14h à 15h

Montoire, Médiathèque Nef Europa 
Du mercredi 10 octobre au mardi 13 novembre 2018
Café SCoT : le samedi 20 octobre 2018 de 10h30 à 11h30

Savigny, Médiathèque Agora-Braye
Du mercredi 14 novembre au mardi 18 décembre 2018
Café SCoT : le samedi 17 novembre 2018 de 10h30 à 11h30  

Mondoubleau, Médiathèque Jules Verne
Du mercredi 2 janvier au lundi 4 février 2019
Café SCoT : le samedi 12 janvier 2019 de 10h30 à 11h30 

Droué, Bibliothèque
Du mercredi 6 février au mardi 12 mars 2019
Apéro SCoT : le vendredi 8 mars 2019 à 18h

Vendôme, Centre culturel des Rottes
Du mercredi 13 mars au mardi 16 avril 2019
Apéro SCoT : le mercredi 13 mars 2019 à 18h

Selommes, Médiathèque
Du mercredi 17 avril au vendredi 17 mai 2019

Café SCoT : le samedi 4 mai  2019 de 10h30 à 11h30 

Fréteval, Médiathèque
Du mercredi 22 mai au vendredi 21 juin 2019

Café SCoT : le samedi 1er juin 2019 de 10h30 à 11h30 

Saint-Amand, Maison de sante
Du mercredi 26 juin au mercredi 31 juillet 2019

Apéro SCoT : le vendredi 5 juillet 2019 à 18h à la Mairie de 

Saint-Amand

1ère tournée !  
de septembre 2018 à juillet 2019

2ème tournée : 2019-2020, 3ème tournée : 2020-2021

Découvrez
les premiers travauxde diagnostic Habitat

Transports

Cadre de vie

Environnement

Pour en savoir plus : www.scottgv.wordpress.com

DROUE

MONDOUBLEAU

FRETEVAL
SAVIGNY-SUR-

BRAYE

VENDOME
MONTOIRE-

SUR-LE-LOIR SELOMMES

SAINT-AMAND-
LONGPRE




