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• Antigaspillage
solidaires,
association

: Dons
pion

ser en bibliothèque
avant le
15 octobre. L'intégralité de la

électrique portée par l'essor des
nouveaux usages électriques,

nière du don non alimentaire,

vente sera reverséeau profit de

possède
antenne

la Ligue conte le cancer.
• Ateliers
mémoire

au plus près des territoires et
des besoins des clients. Notons
qu'Eric Beaujean a été nommé
Directeur Développement Inter
national.

depuis
juillet
en Loir-et-Cher.

une
Les

invendus d'entreprises béné
ficient

à des associations

et

au CCAS. Elle est animée par
Denis-Yves Lesault en tant que
bénévole. Les associations
et

structures qui sont intéressées
peuvent contacter l'association
au 07.56.94.19.61.
• Nouvelle

page

: à Mont

prés-Chambord, l'association
Piano & Forte cesse définitive

: une

réunion ayant comme thème
Pour une mémoire en pleine
forme aura lieu mardi 13 sep
tembre à 14h à la salle poly
valente de Saint-Sulpice
ae

Pommeray. Seront présentésles
ateliers mémoire PEPS Euréka
ouverts au plus de 50 ans.
Ces ateliers s'appuient sur une

méthode participative et moti

ment ses concerts dans la salle
du Conseil, la mairie ne sou

vante grâce à des exercices
ludiques
reliés au quotidien
des seniors dans une ambiance

haitant plus chauffer la salle en

conviviale et dynamique.

hiver et la rafraîchir

en été. Des

problèmes de coût sont mis en
avant, tandis que la commune
souligne que peu d'habitants
de Mont-prés-Chambord

par

ticipent à ces concerts. L'asso
ciation veut ouvrir une nouvelle
page et rechercheun lieu public
ou privé qui puisse héberger le
piano
tobre

à partir du mois d'oc
et accueillir
du public

afin de poursuivre la saison de
concerts. Toutes les idées et sug

• Festival

photos

à l'honneur

!

en

série

limitée

à

10.000

exemplaires, ce collector inédit
Passion Beauval consacré huit
timbres aux animaux du parc,
dont certaines espèces uniques

en France. À retrouverdans les

: l'asso

ciation Sologne Nature Image,
en partenariat avec la Ville de
Salbris, propose son deuxième
festival au 16 au 19 septembre
qui se tiendra dans différents
lieux publics
photographes

• Beauval

La Poste a décidé de mettreen
valeur le ZooParc de Beauval en
éditant un collector de timbres
consacré au parc classé 4e plus
beau zoo du monde. Imprimé

de Salbris.
25
sont invités à

participer. Chacun doit envoyer
une pnoto significative de son

bureaux de Poste de la région.
• Retenez
la date
: la

deuxième journée d'échanges
sur le traumatismecrânien et la
lésion cérébrale

acquise

aura

lieu le samedi 15 octobre de
lOh à 16h à la salle Beauce
de la Maison de quartier Blois

Vienne. Au cours de cette jour

travail sur le tnème de la nature.

née organisée par le GEM En
Avant ! 41, six ateliers seront

Infos au 02.54.94.10.58.

proposés pour tous et la journée

• Nouveau

directeur

:

s'achèvera

par une visite des

gestions sont les bienvenues au
06.73.28.92.51.

depuis le 1" septembre,Olivier
Loriot succède à Eric Beaujean

locaux (2 rue Bergevin à Blois).
Renseignements et inscriptions

• Dons de livres : Vineuil
se mobilise en faveur de la

à la tête de la direction régio
nale d'Enedis en Centre-Val de

au 02.54.58.88.43.

Ligue contre le cancer en orga
désherbés, le 22 octobre pro
chain. En amont, elle appelle
tous les Vinoliens souhaitant

Loire, en charae du réseau de
distribution d'électricité. II occu
pait depuis 2020 les fonctions
de Directeur de cabinet de la
présidence d'Enedis. II entend

emploi : Pôle emploi propose
un nouveau service pour trou
ver un emploi, découvrir ou se

donner des ouvrages en bon
état, de moins de 10 ans
(livres, BD, ouvrages documen

s'appuyer sur les 1.200 sala
riés pour contribuer à l'ambi
tion de l'entreprise,
à savoir

former à un nouveau métier.
Le site regroupe les prochaines
dates de rencontres
profes

taires ou jeunesse) à les dépo-

construire la nouvelle France

sionnellement préconisées par

nisant
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une vente

d'ouvrages

Possibilité

de repas sur place, programme
complet sur le site.
•

Mes

évènements
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Pôle emploi (forum, job dating,

de 18h30 à 20h30 au siège de

lieu le 15 septembre. 3 grands

réunion

Sologne

forums

d'information,

confé

handicap

à Romoran

:

tin. Tél. 02.54.55.94.45.
06.22.73.17.78.

pole-emploi.fr.
• Tandem

une distribution de poules pon

tal à Blois, suivi à 19n de celui

des rencontres
aux aidants
familiaux
de personnes
han
dicapées
les mardis 20 sep

deuses aura lieu ce samedi
10 septembre pour les sauver
de l'abattoir.
Rendez-vous de
14h à 15h30 sur le parking

sur le numérique
au service
de la démocratie.
Le dernier
permettra le partage d'initia
tives de participation citoyenne

tembreet 8 novembrede 19h à

des Paniers bio d'Ary à Blois.

grâce à une quinzaine cf'inter

21 h au pôle associatif

Réservation
obligatoire
au
0.891.03.46.34
ou sur https://

venants. Pour y assister, il faut
retenir sa place en écrivant

forms.gle/qYUlJVYJ3dYeyoEi6.

à lajourneedelademocratie@
gmail.com.
MOB

• Poules
: l'association

Tandem handicap 41 propose

de Ven

dôme, les mardis 13 septembre
et 22 novembre de 18h à 20h
au siège à Blois et les mardis
27 septembre et 22 novembre
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ou au

sont au programme

rence, visite d'entreprise, etc.j.
Rendez-vous sur le site www.

pondeuses

• Démocratie
: une jour
née de la démocratie
aura

:

celui avec Pierre Rosanvallon
sur l'avenir de la démocratie à
16h30 au Conseil

départemen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

