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Sommaire Le Mot du Maire

Chères Sergetières, chers 
Sergetiers,

Je pense que l’année 2019, 
qui vient de s’achever, restera 
gravée dans nos mémoires : 
canicule, sécheresse, manque 
d’eau pour les éleveurs et alerte 
concernant la fourniture d’eau 
potable à la population. Face 
aux urgences climatiques, il 
est, plus que jamais, devenu 

impératif de changer nos façons de faire. Nous avons 
collectivement le devoir de nous organiser pour préparer 
au mieux les conditions de vie des générations futures. Ce 
n’est pas seulement aux autres : gouvernement, entreprises, 
collectivités territoriales de réagir. C’est aussi à chacun et 
chacune d’entre nous de veiller à protéger la planète par de 
simples gestes au quotidien.

Du positif sur le plan des commerces à Sargé sur Braye en 
2019 : réouverture de l’hôtel restaurant « Le Roussard » par 
Monsieur et Madame SERVANT et installation de Monsieur 
TESSIER, jeune artisan électricien- plombier- chauffagiste.

L’offre touristique s’est enrichie sur la commune avec la 
création, dans le cadre d’ateliers participatifs, d’un circuit 
pédagogique « Balade entre Rivières et Bocage », du 
passage sur le territoire d’un nouveau circuit pédestre et 
équestre « Entre Bocage et Roussard » et d’une boucle à vélo 
touristique qui vient d’être balisée, dite du « Roussard ».

Le carrefour de Monplaisir a fait l’objet de travaux importants 
de sécurisation, travaux pris en charge financièrement par 
le Conseil Départemental. A noter que le S.I.A.E.P., syndicat 
d’eau Le Temple/ Sargé sur Braye, a pris financièrement en 
charge la modification du réseau d’eau potable avant la 
transformation du carrefour.

Suite à la fermeture de la trésorerie de Mondoubleau le 
31 décembre 2019, un agent de la D.G.F.I.P. (Direction 
Générale des Finances Publiques) recevra les contribuables, 
qui en feront la demande, sur rendez-vous à La M.S.A.P. 
de la Communauté de Communes, ancienne gare de 
Mondoubleau, devenue M.F.S. (Maison France service).

Pour être éligibles à la fibre optique qui va arriver 
prochainement, toutes les maisons et bâtiments de la 
commune devront être localisés par une voie d’accès et 
un numéro. Pour la réalisation de cette opération, dite 
« adressage », qui s’annonce complexe, la commune a 

signé une convention avec la Poste. Il faut s’attendre à 
des modifications d’adresse pour éviter des doublons ou 
de possibles confusions. L’intérêt de cet adressage sera 
également de faciliter les interventions des pompiers, du 
SAMU et aussi des livreurs.

Je remercie toutes les forces vives : commerçants - artisans 
- agriculteurs - chefs d’entreprises - associations - agents 
administratifs et agents communaux, qui tous participent  
au dynamisme de notre belle commune, sans oublier les 
pompiers volontaires du centre de secours qui assurent 
notre sécurité. 

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants 
sur la commune et vous invite à découvrir ou redécouvrir 
Sargé en feuilletant ce bulletin et en consultant le site : 
« sargesurbraye.com ».

Sergetières, Sergetiers, les membres du conseil municipal 
se joignent à moi pour vous présenter, à vous et à tous vos 
proches, leurs meilleurs vœux de nouvel an.

    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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La vie de la commune La vie de la commune

Résumé des comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal

1. Vote des subvention complémentaires.
2. Location de la salle polyvalente pour un montant de 

200 € la journée pour les thés dansants.
3. Report de la prise de compétence eau et assainissement 

au 1er janvier 2026 à la communauté de communes.
4. Acceptation de l’avenant n°1 d’un montant de 

1 066.61 € HT pour la plus-value de l’étude diagnostic 
assainissement.

5. Possibilité de paiement des heures supplémentaires 
et complémentaires aux agents communaux.

6. Achat de l’hôtel restaurant à Mr Deniau pour 10 000 € 
de licence IV et 10 000 € de matériel et la revente 
du matériel pour le même montant et location de la 
licence au futur commerçant repreneur.

7. Décisions modificatives en dépenses d’investissement 
au budget primitif 2018.

2. Validation des différents montants pour l’organisation 
du repas des aînés 2019 notamment le prix du repas 
fixé à 28 € pour les personnes de – 65 ans.

3. Mise en place de nouveaux tarifs de concessions dans 
le cimetière communal :

• Cavurne : 60 € concession trentenaire et 100 € 
concession cinquantenaire.

• Plaque nom des défunts sur stèle jardin du souvenir 
à 30 €.

4. Validation du règlement du cimetière.
5. Vote d’une subvention à 127 € pour le Tour du Loir-

et-Cher 2019 passant sur la commune le vendredi 19 
avril 2019.

6. Prix du loyer du logement du commerce de la 
boulangerie à 400 € / mois.

7. Acceptation du devis supplémentaire de marquage au 
sol de la bande centrale à 810 € TTC pour les travaux 
de réfection de la RD 921.

1. Avis favorable pour le projet de renouvellement de la 
carrière sis « Lorrière » à Savigny sur Braye.

Compte-rendu du 12 Novembre 2018

Compte-rendu du 19 Février 2019

Compte-rendu du 04 Avril 2019
Compte-rendu du 17 Décembre 2018

Compte-rendu du 22 Janvier 2019

1. Attribution du logement au 22 avenue de la Gare.
2. Choix de l’entreprise HERVET pour un montant 

de 9  117.57 € pour les travaux au logement de la 
boulangerie et de l’entreprise GRASSIN pour 1 483.20 € 
pour les fournitures.

3. Choix du montant de la location de la licence IV du 
bar/hôtel/restaurant le Roussard à 100 € HT mensuel 
et 200 € de caution.

4. Montant de l’achat de la licence IV du bar/hôtel/
restaurant le Roussard à Mr DENIAU Sébastien à 
10 000 € HT + TVA et 10 000 € HT + TVA pour le matériel.

5. Instauration d’une redevance pour l’occupation 
du domaine public par les chantiers provisoires de 
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et 
de distribution d’électricité et de gaz

1. Observations sur les orientations générales du PADD 
du PLUi.

2. Avis favorable pour le projet d’extension d’un élevage 
avicole de l’EARL Lecourt à Marolles lès Saint Calais.

3. Autorisation donnée au cabinet Viatec, maître d’œuvre, 
pour le lancement de la procédure de marché de 
travaux pour la viabilisation du lotissement de l’Orée.

4. Sollicitation du Sidelc pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux d’électricité et d’éclairage 
public pour les travaux de viabilisation du lotissement 
de l’Orée et l’octroi d’une subvention.

5. Amortissement sur 2 ans de la participation 
d’investissement 2018 pour le syndicat des Circuits 
Équestres et Pédestres du Perche soit 1 497.08 € par 
an.

6. Approbation des comptes de gestion 2018.
7. Approbation des comptes administratifs 2018.
8. Affectation des résultats.
9. Vote des budgets primitifs 2019 :

• Budget lotissement du Pavillon
• Suréquilibre en fonctionnement dépenses = 

25 000 € et recettes = 50 058.52 €
• Suréquilibre en investissement dépenses = 

25 000 € et recettes = 69 053.05 €
• Budget lotissement de l’Orée

• Équilibre en fonctionnement dépenses = 
recettes = 544 525.90 €

• Suréquilibres en investissement dépenses = 
588 185.98 (e= et recettes = 590 053.05 €

1. Demande de subvention DETR 2019 pour les travaux 
d’aménagement de l’espace cinéraire estimés 
8 896.59 € dans le cimetière communal.

2. Prise en charge des frais d’assurances de l’hôtel 
restaurant depuis la clôture du bail à hauteur de 50 %.

3. Demande de subvention auprès du Pays vendômois 
via le Contrat Régional de Solidarité Territoriale pour 
la création d’un sentier pédagogique « biodiversité » 
estimé à 25 109 €.
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Compte-rendu du 16 Mai 2019

Compte-rendu du 20 Juin 2019

Compte-rendu du 23 Juillet 2019

Compte-rendu du 24 Septembre 2019

• Budget assainissement
• Équilibre en fonctionnement dépenses = 

recettes = 139 503.34 €
• Equilibre en investissement dépenses = 

recettes = 167 925.00 €
• Budget principal Sargé sur Braye

• Equilibre en fonctionnement dépenses = 
recettes = 1 139 523.65 €

• Equilibre en investissement dépenses = 
recettes = 605 934 46 €

10. Maintien des taux d’imposition pour l’année 2019.

1. Signature d’une convention sous seing privé pour un 
droit de passage du sentier pédagogique.

2. Signature d’une convention pour la constitution d’un 
groupement de commande avec le SIAEP Sargé sur 
Braye / Le Temple pour la viabilisation du lotissement 
de l’Orée.

3. Mise en place d’un nouveau tarif de taxe assainissement 
à 3.75 € / m3.

4. Installation du nouveau restaurateur à l’hôtel bar 
restaurant l’Escale du Roussard à partir du 15 août 
2019.

5. Maintien du loyer du restaurant à 508.56 € HT et du 
logement à 216.37 € pour le nouveau gérant.

6. Approbation du compte administratif 2018 du CCAS.
7. Avis favorable pour la demande d’enregistrement pour 

l’exploitation d’un entrepôt de stockage de produits 
composés de polymères de l’entreprise Somater à 
Marolles lès St Calais.

1. Occupation gratuite du 25 juillet au 14 août des 
lieux au 25 rue Roger Reboussin par les nouveaux 
restaurateurs pour leur installation ainsi que la 
signature du bail mixte commerce / logement.

2. Choix de l’entreprise PIGEON TP pour les travaux 
de voirie 2019 pour un montant de 123 914.62 € HT 
incluant la tranche ferme et 3 tranches optionnelles.

3. Vente du four à pizza du restaurant pour un montant 
de 300 €.

4. Révision du règlement du camping municipal.
5. Demande de subvention auprès du SIDELC pour 

les travaux du lotissement de l’Orée et le transfert 
temporaire de la maîtrise d’ouvrage pour les réseaux 
d’éclairage public et télécommunication au SIDELC.

1. Le Conseil Municipal accepte le retour du centre 
équestre à la commune de Sargé.

2. Le Conseil Municipal décide la vente du centre 
équestre.

3. Recrutement d’un adjoint administratif sur un poste 
non permanent pour les remplacements de l’agent en 
poste à l’agence postale communale.

4. Remboursement des nuits non passées au mobil 
home à des locataires cet été au camping municipal 
suite à un départ prématuré pour raison de santé.

5. Vente de la parcelle G 731 de 132 m² à la Trousserie au 
prix de 8.40 € TTC/m².

6. Fixation du prix du mètre carré à 25 € TTC pour les 
parcelles à vendre dans le lotissement de l’Orée.

7. Signature du devis de mise aux normes du coffret 
électrique pour 1 220,40 € TTC et pour la passivation de 
l’anse maîtresse de la cloche n°2 pour 1 746,00 € TTC 
par l’entreprise MAMIAS et sollicitation auprès du 
Département une subvention de 20% sur le montant 
HT du devis de l’anse.

8.  Vente du vieux tracteur Renault au prix de 500 €.
9. Vote d’une motion de soutien contre la fermeture des 

trésoreries.
10. Vote des nouveaux tarifs de location du gîte communal 

à partir du 1er décembre 2019 comme suit (prix à la 
semaine) :

• Basse saison : 160 €
• Haute saison (de juin à septembre) : 215 €
• Très haute saison (juillet / août) : 245 €
• Week end (2 nuits) : 150 €

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

2. Approbation de la répartition par accord local de 
l’organe délibérant des établissements publics de 
coopérations intercommunale à fiscalité propre.

3. Inscription au PDESI du circuit ‘Entre bocage et 
Roussard » et signature de son avènement n°1.

4. Recrutement d’un adjoint technique à 25h00 par 
semaine dans le cadre d’un contrat aidé pour faire face 
à un accroissement temporaire d’activité à l’entretien 
des bâtiments.

5. Recrutement d’un adjoint administratif à 4h00 par 
semaine pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité au secrétariat de la mairie.

6. vote des subventions communales lors de la 1ère 
session d’attribution pour un montant total de 
4 322,35€

7. Principe de la libre commande d’un particulier pour 
effectuer un diagnostic d’assainissement non collectif 
dans le cadre d’une vente immobilière. 

8. Mise en place d’un forfait ménage de 80€ pour le gîte 
communal et de 30€ pour un mobil-home pour les 
locataires qui choisiront cette option.

Compte-rendu du 04 Avril 2019 (suite)
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1. Demande de subvention DSR 2020 au département 
pour les travaux de réfection de la toiture de la 
mairie.

2. Vote de l’attribution des subventions communales 
complémentaires pour un total de 1 602.28 €.

3. Réfection de la toiture arrière du logement 
communal au 11 Grande Cour pour un montant TTC 
de 7 046.09 € par l’entreprise Brette.

4. Réfection du trottoir devant la boulangerie pour un 
montant de 2 781 € TTC par l’entreprise Pigeon.

5. Acceptation des devis pour la réfection et mise aux 
normes du gîte communal :

• Poitou Plâtrerie (sols) : 4 780.66 € TTC
• Leroy Marc (électricité) : 5 878.73 € TTC
• Hervet Jean-Pierre (peintures intérieures et 

extérieures) : 11 300.63 € TTC
• Grassin (revêtement sols) : 1 045.69 € TTC

6. Remboursement des frais d’achat du meuble lavabo 
par un adjoint pour le gîte communal d’un montant 
de 249 € chez BricoMarché Vendôme.

La vie de la commune La vie de la commune

Compte-rendu du 22 Octobre 2019

Budget

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement

Dépenses d’Investissement Recettes d’Investissement

Charges à 
caractère général

33%

Charges de personnel et 
frais assimilés

36%

Atténuations de 
produits

13%

Autres charges de 
gestion courante

13%

Charges 
financières

4%

Charges exceptionnelles
0%

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections
1%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Résultat d'exploitation 
reporté
21%

Atténuations des 
charges
2%

Ventes de produits 
fabriqués, prestations de 
services, marchandises
1%

Impôts et taxes
34%

Dotations et subventions 
d'exploitation

31%

Autres produits de gestion 
courante

10%

Produits financiers
0%

Produits exceptionnels
1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Déficit 
d'investissement 

reporté
40%

Emprunts et dettes assimilés
22%

Immobilisations 
incorporelles

1%

Subventions d'équipement 
versées

1%

Immobilisations corporelles 
(travaux / achat de matériel)

36%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Subventions 
d'investissement reçues
33%

Emprunts et dettes 
assimilées
1%

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections
1%

Dotations, fonds divers et 
réserves

65%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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21%

Atténuations des 
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1%
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34%
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Déficit 
d'investissement 

reporté
40%

Emprunts et dettes assimilés
22%

Immobilisations 
incorporelles

1%

Subventions d'équipement 
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Subventions 
d'investissement reçues
33%
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1%

Opérations d'ordre de 
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1%

Dotations, fonds divers et 
réserves

65%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Tarifs municipaux

Camping Municipal – Bilan Saison 2019

 � 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 du gîte communal «Le Roussard»

Basse saison 160 € la semaine

Haute saison (de Juin et Septembre) 215 € la semaine

Très haute saison (Juillet et Août) 245 € la semaine

Week end (2 nuitées) 150 € 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 € 120 € 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 2019.

Cette saison a commencé par un changement à 
l’accueil. Celui-ci a été assuré par Madame Monique 
TROUILLET.

La fréquentation pour cette année est supérieure 
à l’année 2018. Il y a eu beaucoup de passage pour 
une nuitée. Les campeurs s’arrêtent souvent car ils 
sont à mi-parcours de leur destination. Comme ils 
l’ont trouvé accueillant et très calme, ils s’arrêtent au 
retour et parfois prolongent leur séjour de 2 à 3 nuits. 
Ils choisissent également notre camping pour le tarif 
non excessif.

L’occupation des mobile-homes est en augmentation. 
Ils sont occupés par des vacanciers, mais également 
par des ouvriers qui travaillent dans la région, ainsi que 
des familles qui viennent pour des fêtes familiales.

Nous avons déjà des réservations pour l’année 2020.

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

Évolution des Recettes

 2017 2018 2019

Camping 
emplacements 2301,60 € 2938,00 € 3201,50 €

Location
Mobil Home

2587,40 € 2114,00 € 4508,00 €

Machine à laver 7,60 € 19,00 € 34,20 €

Location TV 30,00 € 10,00 €

Douche 347,00 €

TOTAL 5243,60 € 5101,00 € 7753,70 €

La vie de la commune
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Liste des commerçants, artisans et entreprises

Virgine BESSÉ
Salon de coiffure
1 bis, rue Camille Pasquier
Tél. 02.54.72.92.47
Boucherie BESNARD
Boucherie – Charcuterie
Devant l’Eglise
Le Samedi de 11h à 13h
Tél. 06.74.02.49.35

Françoise et Guillaume VEILLON
Epicerie Le Jacquemart 2
23, rue Roger Reboussin
Tél. 02.54.72.77.81
Isabelle et Christophe COSTE
Co’pains de la Grenne
Boulangerie
24 rue Roger Reboussin
Tél. 02.54.72.97.03

Dolline RIOS
Institut de beauté
7, rue André du Vigneau
Tél. 06.66.35.26.87

Le Refuge de la Braye
Bar – Tabac – Presse 
3, rue Camille Pasquier
Tél. 02.18.88.99.04
L’Escale du Roussard
Restaurant - Bar – Hôtel 
25, rue Roger Reboussin
Tél. 02.54.72.30.35

Fabien COUCHOT
Travaux de bâtiment
4, impasse de l’Éguillé
Tél. 02.54.72.77.57

Jean-Pierre HERVET
Peinture
Crouteau
Tél. 02.54.72.74.83

MTPR – Romain MAIRET
Travaux publics – Recyclage
La Caleurie
Tél. 06.89.75.33.89

Rémi TESSIER
Electricité - Plomberie - Chauffage
5, allée des Pompiers
Tél. 

Vacances Far West
Centre de vacances enfants
Le Pavillon
Tél. 02.54.72.99.07

Stand de tir de Ball Trap
Soudris
Tél. 02.54.72. 73.33

TENTE EVENT CORVASIER
Location de barnums, tentes, 
chapiteaux
ZI des collines du Perche
Avenue de la Gare
Tél. 02.54.23.44.44

PELOSI
Chaudronnerie
Avenue de la Gare
Tél. 02.54.80.73.34

REI
Recyclage – Emballage Industriel
Monplaisir
Tél. 02.54.72.78.78

STEEL et BOIS
Fabrication d’équipement en acier 
et bois
Avenue de la Gare
Tél. 02.54.72.78.78 ou 02.54.80.73.34

 � Commerçants

 � Hôtel – Restaurant – Bar – Tabac

 � Artisans

 � Loisirs

 � Entreprises

La vie de la commune

Ferme des Érusées
Vente de yaourts et
de viande de veau
Borde Berthe
Tél. 02.54.72.72.02

Jean-François BRIANT 
Apiculteur
La Vallée
E-mail : briant_jf@hotmail.com

 � Vente directe producteur

Un nouvel artisan s’est installé sur la commune depuis le 1er septembre 2019. Rémi TESSIER est 
spécialisé en électricité, plomberie et chauffage et est également formé aux énergies renouvelables, 
l’énergie du futur qui commence aujourd’hui et ensemble !!!

« Nous allons devoir faire face à des dilemmes énergétiques importants, faisons fasse ensemble et 
prenons en main ce virage énergétique. »

De par son parcours professionnel, il est à même de ramoner tout type de conduit de chauffage, à 
savoir : les inserts, les cheminées, les poêles et les chaudières.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h, vous pouvez le 
contacter au 06.18.17.35.06.

« Injoignable!!! N’hésitez pas à me laisser un message vocal !

Je me ferais un plaisir de vous recontacter ! »
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Départ en retraite de Dominique BARTHES, notre infirmière...
Après 44 ans passés comme infirmière libérale, Madame Dominique BARTHES, a pris sa retraite 
bien méritée.

Notre infirmière souhaite tout simplement remercier tous ses patients de cette vie 
professionnelle formidable passée avec sa patientèle, un accueil qui a toujours été chaleureux 
et qui va lui manquer.

« J’ai fait au mieux pour ce qui concerne mon « cheval » de bataille, mes patients, leur confort, 
leur bien-être pour leur santé. Et c’est avec un soulagement et de la tristesse que je laisse à ma 
fille Madame Anne GAUTIER, ainsi qu’à Madame Mélanie COLLIGNON et Madame Aline BION 
le soin de reprendre le flambeau. »

Il ne faut pas oublier que les infirmières, au plus près de l’intimité de chacun, sont le 
lien entre le corps médical, la famille et la société, et notre commune est heureuse de 
pouvoir compter sur cette continuité de soins.

Bonne retraite « Dominique » et profite de tes passions,

les Sergetiers ne t’oublieront pas.

Vous pouvez les contacter au 02.54.72.73.13

Réseau de lecture publique des Collines du Perche
Le Point de Lecture de Sargé sur Braye est ouvert depuis octobre 2018 et compte 
35 nouveaux inscrits.

Irène Viau et Catherine Maurin sa remplaçante vous accueille de plus en plus 
nombreux deux fois par semaine, pendant la période scolaire et une partie des 
vacances.

Vous pouvez lire sur place ou emporter :

• Enfants/Ados : Contes, Album audio, BD, mangas, etc. …

• Adultes : Romans, policiers, livres grands caractères, BD, documentaires etc. …

• Ainsi que des documentaires, revues, CD, et DVD.

L’Adhésion est gratuite pour tous (Sargé et hors Sargé).

L’emprunt, gratuit permet d’emprunter 5 documents pendant 5 semaines, et 2 DVD par semaine.

Une séance de bébé lecteurs(0 à 3 ans), accompagnés de leur nounou ou parent, 
est animée tous les mois par Amélie de la médiathèque de Mondoubleau (Tel. 
02.54.80.75.40)

Ouverture Hebdomadaire Lundi et Jeudi de 16h15 à 18h15

Adresse : 7 rue Andrée du Vigneau

Tél. : 02.54.72.88.43

La vie de la commune La vie de la commune
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A Sargé sur Braye

Infirmières
Mmes COLLIGNON, GAUTIER et BION  .........02.54.72.73.13

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

Psychologue
M PAPE Gérard ......................................................06.46.22.80.04

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

Sophrologue
Elise CANARD ........................................................07.84.92.28.64

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

Pompes Funèbres 
BROKA .....................................................................02.54.80.75.76
PFG (Chantal Fleurs) ...........................................02.54.80.91.45 

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

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 ? 

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

Numéros d’Urgence

Infos Pratiques Infos Pratiques



SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS 

• Vendôme les 2ème  et 
3èmevendredi après-midi

en partenariat avec la Communauté de communes du Territoires Vendômois

• Saint-Amand-Longpré le 3ème

mercredi matin
• Montoire-sur-le-Loir le 4er jeudi 

après-midi
• Vendôme les 2ème et 3ème vendredi  

après-midi

Sur le Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation 
énergétique et les aides de l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet 
unique des signalements de situation d’habitat indigne ou de non-décence et guichet 
des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
- Espace Info Énergie de Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) -

vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement et de 
manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, 

fiinancières et fi scales liées au logement et à l’énergie

Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs, 
jeunes à la recherche d’un logement...)

GRÂCE À DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT 

ET L’ÉNERGIE
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Démarchage à domicile
Comment ne pas se faire avoir quand on est senior ?
Le démarchage au domicile des personnes âgées est devenu un sport national, 
surtout pour les entreprises et les commerciaux peu scrupuleux. Leur cible 
privilégiée : les seniors.

Moins méfiants, plus faciles à convaincre car il est plus simple de leur faire perdre 
le fil de leurs idées en employant des techniques commerciales particulières, 
les personnes âgées ont tout intérêt à apprendre à ne pas se faire avoir par 
ces démarcheurs. Qu’est-ce que le démarchage à domicile ? Quelques conseils 
pour éviter de se faire berner.

 �Les conseils de base à suivre
Ne pas faire entrer à son domicile n’importe qui et n’importe comment

Avant de faire entrer qui que ce soit à son domicile pour du démarchage, quelques règles simples sont à suivre 
pour éviter de se faire avoir. Et si vous n’êtes pas du tout intéressé par ce qui vous est proposé, sachez et osez 
dire non.

Vérifier l’identité du démarcheur

La première règle à suivre est de vérifier l’identité de la personne qui souhaite entrer chez vous. Avant d’ouvrir 
la porte, il est conseillé de téléphoner à l’entreprise ou à la collectivité représentée pour savoir si effectivement 
ils organisent des démarchages à domicile. Bon à savoir : sachez que des entreprises comme EDF, la Poste, une 
mairie, une préfecture, etc., n’envoient jamais de commerciaux au domicile des personnes sans avoir laissé un 
avis de passage.

Être accompagné

Dans la mesure du possible, ne faites pas entrer à votre domicile une personne inconnue qui se présente comme 
un commercial d’une entreprise ou d’un organisme quelconque si vous êtes seul chez vous. Demandez-lui, si 
vous êtes intéressé par les produits qu’il propose, de revenir quand vous aurez vous-même la possibilité de vous 
faire accompagner.

Exiger un contrat de vente

Si vous concluez une vente avec un démarcheur à domicile, vous devez exiger qu’il vous remette au préalable, 
et, dans tous les cas, obligatoirement après la vente, un contrat indiquant de manière compréhensible et lisible 
un ensemble d’éléments : les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix du bien ou du service ; 
la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les informations 
relatives à l’identité du professionnel (coordonnées postales, téléphoniques et électroniques) et à ses activités ; 
les garanties légales ; les conditions d’exécution du contrat ; le prix et les modalités de paiement (formes et taux 
d’intérêt en cas de vente à crédit) ; les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation du client, 
avec le bordereau de rétractation.

Quoiqu’il en soit, en matière de démarchage à domicile, vous avez la possibilité de faire jouer votre droit de 
rétractation (sauf pour certains contrats définis par la loi). Vous avez en effet 14 jours pour renoncer à votre 
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.




