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AUTHEUIL
Tel. : 02 37 98 54 03 
8 place de l’Église - Autheuil - 28220 Cloyes les Trois Rivières 
mairieautheuil@orange.fr 
Vendredi : 16h à 18h

CHARRAY
Tel. : 02 37 44 19 06 
7 rue de la Mairie - Charray - 28220 Cloyes les Trois Rivières 
mairie.charray@wanadoo.fr 
Mercredi : 9h à 11h

CLOYES-SUR-LE-LOIR
Tel. : 02 37 98 53 18 
1 place Gambetta - Cloyes-sur-le-Loir 
28220 Cloyes les Trois Rivières 
cloyeslestroisrivieres@cloyeslestroisrivieres.fr 
Lundi : 14h à 17h30 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30 à 12h et 14h à 17h30 
Samedi : 9h à 12h

DOUY
Tel. : 02 37 96 80 97 
31 rue de la Vallée - Douy - 28220 Cloyes les Trois Rivières 
douy.mairie@wanadoo.fr 
Vendredi : 14h à 17h30

LA FERTÉ VILLENEUIL
Tel. : 02 37 44 18 10 
7 rue Nationale - La Ferté-Villeneuil 
28220 Cloyes les Trois Rivières 
la.ferte.villeneuil@orange.fr 
Jeudi : 16h à 18h30

LE MÉE 
Tel. : 02 37 44 19 05 
Rue de la Mairie - Le Mée - 28220 Cloyes les Trois Rivières 
mairiedelemee@wanadoo.fr 
Vendredi : 16h30 à 18h30

MONTIGNY-LE-GANNELON
Tel. : 02 37 98 45 07 
14 rue Grande - Montigny-le-Gannelon 
28220 Cloyes les Trois Rivières 
mairie.montignylegannelon@orange.fr 
 Jeudi : 13h30 à 17h30

ROMILLY-SUR-AIGRE
Tel. : 02 37 98 31 06 
83 Grande Rue - Romilly-sur-Aigre 
28220 Cloyes les Trois Rivières 
mairie.de.romilly.sur.aigre@wanadoo.fr 
Lundi : 14h30 à 18h30

SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE
Tel. : 02 37 96 81 27 
24 rue du 11 Novembre - Saint-Hilaire-sur-Yerre 
28220 Cloyes les Trois Rivières 
mairie.sainthilairesuryerre@wanadoo.fr 
Mardi : 14h à 18h

Les Mairies

MONTiGNY-Le-GaNNeLON
Sylvie ASSELIN et 
Jacques BAROUX ___________________________________14 septembre 2019
rOMiLLY-sUr-aiGre
Josiane MULON et Patrick DÉSAVIS ____________ 28 janvier

CHarraY
Monique GIRARD épouse LESOURD _______________26 janvier
CLOYes-sUr-Le-LOir
Jeannine RIVRAIS épouse LEPISSIER __________________ 4 janvier
Philippe GAURON __________________________________________________________________ 5 janvier
Elvira OLIART-ORTIZ  
veuve LOPEZ DEL PILAR __________________________________________________ 6 janvier
Guy CHOUETTE _________________________________________________________________________ 6 janvier 
Bernard BOUQUERY ________________________________________________________30 janvier
Solange COUR veuve FEUILLÉE _____________________________20 février
Henri CHAUMIER __________________________________________________________________27 février
Gilbert BRETON __________________________________________________________________________1er mars
Philippe SAVIGNARD ________________________________________________________________3 mars
Marie Thérèse DUFRESNE veuve COUZINOU _______6 mars
Serge TORAILLE _____________________________________________________________________________8 mars
Madeleine PINET __________________________________________________________________________9 mars
Alain BLONDEAU_______________________________________________________________________10 mars
Jacques GUILLAUME______________________________________________________________12 mars
Yvonne HUE veuve DAUBERT______________________________________14 mars
Guy LEGUAY ___________________________________________________________________________________15 mars
Colette GALLOIS veuve LEGEAY ________________________________21 mars
Colette POTELLE _____________________________________________________________________________ 2 avril
Bernard BARRON __________________________________________________________________________ 7 avril

Michel BORDES _____________________________________________________________________________13 avril
Marceau BRAULT ________________________________________________________________________18 avril
Marie-José GAILLARD _____________________________________________________________29 avril
Michèle PÉPIN veuve PICARD ________________________________________30 avril
Mohinee IMRITH épouse STÉPHAN _____________________________4 mai
Christophe BINDET ________________________________________________________________________7 mai
DOUY
Jean-Claude GADEAU __________________________________________________________ 9 février
Alain SÉVENO ___________________________________________________________________________________6 mars
Pierre GAUDRON ________________________________________________________________________18 avril
Le Mee
Sylvaine ETIEN épouse CARTINIERE ___________________ 3 janvier
Robert LAVORO __________________________________________________________________________1er mars
MONTiGNY-Le-GaNNeLON
Alain VENOT ________________________________________________________________22 février 2019
Frank WINTERSTEIN___________________________________________________________19 février
rOMiLLY-sUr-aiGre
René MONDAMERT _____________________________________________________________ 26 avril
saiNT-HiLaire-sUr-Yerre
Gérard ARNOULT ___________________________________________________________ 15 janvier
Odette CUILLERDIER veuve MAULNY _______ 19 janvier
Henri PILORGE _______________________________________________________________________16 mars

CLOYes-sUr-Le-LOir
Gabriel LOMET __________________________________________20 décembre 2019
Cemal BOURDON ___________________________________21 décembre 2019
Jana WINCKEL _________________________________________________________________________ 4 février
Nathéo BELFERKOUS PAUL __________________________________14 février
Laïana HORVATH ENOUF ____________________________________________15 mars
DOUY
Inès MICHELET __________________________________________21 décembre 2019
Ilan LEPARQ __________________________________________________28 décembre 2019
Lylio SEGRÉTAIN __________________________________________________________________ 6 février
La FerTe ViLLeNeUiL
Jade BERGER _________________________________________________________________________________1er mai
saiNT-HiLaire-sUr-Yerre
Leïla COULIBALY LAVAINNE _____________________________________18 mars

Ils sont arrIvés parmI nous 

Ils se sont marIés

Ils nous ont QuIttés
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Condoléances
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Lallier. Il avait 
été le tout premier résident du Foyer Maurice Dousset de Cloyes 
les Trois Rivières. Nous souhaitions également rendre hommage à 
travers ces quelques lignes à Jean-Pierre Sellier, ancien boulanger de 
Cloyes-sur-le-Loir, qui nous a quittés en mai.
Le conseil municipal de Cloyes les Trois Rivières présente à leurs 
familles respectives ses plus sincères condoléances.

Le 15 mars dernier, vous avez 
largement fait confiance à 
l’équipe municipale animée 

par Philippe Vigier  : soyez 
vivement remerciés pour votre 
confiance ! 

Mes collègues m’ont choisi comme Maire de Cloyes les Trois Rivières. Je 
peux vous assurer de mon entier dévouement et de mon engagement 
pour l’ensemble de la commune de Cloyes les Trois Rivières. Je tiens à 
vous dire que je serai aux côtés de chacune et de chacun d’entre vous 
au quotidien.
Depuis plusieurs mois, notre pays traverse une période difficile 
due à la pandémie du Coronavirus. Celle-ci a touché de nombreux 
Cloysiens : j’ai une pensée pour eux. 
Je voudrais remercier les bénévoles ainsi que toutes celles et tous 
ceux qui ont réalisé un travail formidable durant cette période difficile 
et les personnels municipaux qui ont assuré un service public de 
qualité. La Mairie est restée ouverte ; nous avons accueilli les enfants 
des personnels soignants  ; le foyer résidence Maurice Dousset 
a été renforcé en effectif… Tout cela, nous le devons à des agents 
professionnels et généreux. 
Votre équipe municipale est au travail : opération citoyenne pour les 
jeunes, mise en place d’un conseil citoyen, projet d’école, soutien aux 
commerçants et aux associations sont notamment au cœur de nos 
actions.
Nous avons également souhaité vous proposer cet été un programme 
d’animations inédit, chaque week-end, du 4 juillet au 15 août, sur un 
site que vous connaissez tous : le plan d’eau des Tirelles, à Cloyes-sur-
le-Loir. Enfants, parents : vous y serez accueillis avec enthousiasme ! 
De très nombreuses animations culturelles, sportives et ludiques vous 
seront proposées. Une restauration assurée par nos commerçants 
sera mise en place.

Portez-vous bien,
Passez un bon été !

Didier Renvoisé, Maire de Cloyes les Trois Rivières
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Le 6 mai : réunion de la Municipalité 
avec les commerçants, artisans et entreprises 
de Cloyes les Trois Rivières.
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Le 16 mars 2020, comme partout en France, le confinement a débuté à Cloyes 
les Trois Rivières. 

Aux bars et restaurants fermés sont venues s’ajouter la fermeture des 
commerces et entreprises – sauf alimentaires –, l’annulation des évènements, 
la limitation des sorties, en particulier pour les personnes fragiles. Au fur et à 
mesure que le confinement s’installait, a aussi commencé à naître dans nos 
villages un formidable élan de solidarité envers les personnes fragiles, isolées, 
et de façon plus générale, envers chacun d’entre nous. Très vite, les premiers 
gestes de générosité sont apparus.

Afin de faire face à la crise sanitaire inédite que nous avons traversée,  
la Municipalité de Cloyes les Trois Rivières s’est mobilisée à 100%. Indispensables 
pour garantir le bon fonctionnement de la collectivité pendant la période de 
confinement, les services ont continué d’assurer leurs missions de service public 
à Cloyes les Trois Rivières. Cloysiens et Cloysiennes ont également été nombreux 
à exprimer leur générosité. 

CLOYES LES TROIS RIVIèRES 
MObILISÉE PENDANT 
LE CONFINEMENT

UNE NOUVELLE ÉqUIPE 

d’élus pour Cloyes les Trois Rivières

Le 27 mai dernier, c’est au centre socio-culturel et en comité restreint pour respecter les règles de distanciation,  
que le nouveau conseil municipal de Cloyes les Trois Rivières a été finalement installé. Un vibrant hommage a 
été rendu au personnel de la commune qui est toujours resté mobilisé durant la crise sanitaire liée au COVID-19,  

aux anciens élus et plus particulièrement à Claude Martin, ancien maire de Cloyes-sur-le-Loir. 

Cette nouvelle équipe est expérimentée, dynamique et dévouée. Elle s’attachera à suivre le chemin tracé par les 
anciens élus, en n’oubliant personne. Une nouvelle délégation dédiée à la “ proximité ” a d’ailleurs été créée pour 
répondre à ce besoin. Elle continuera à mener de beaux projets pour notre commune, tout en maîtrisant vos 
impôts locaux. Plus que jamais, écoute, proximité et efficacité guideront son action au quotidien.
Didier Renvoisé, retraité de La Poste et ancien adjoint, a été élu maire.
Vous retrouverez ci-dessous la composition du conseil. 

Les adjoints :
1ère adjointe : Danielle boitel
2e adjoint : Serge Cornette
3e adjointe : Brigitte Jannequin
4e adjoint : Philippe Gasselin
5e adjointe : Jocelyne Nicol
6e adjoint : Dominique Salvy
7e adjointe : Christine Le bourdonnec
8e adjoint : Francis Cabaret

Les conseiLLers municipaux déLégués :
Françoise Cauvin,  Jean-Pierre Chevallier, Christine Depoorter, 
Angélique Lopes, Emmanuel Lutaud, Isabelle Mignot.  
 
Les conseiLLers municipaux :
Philippe Vigier, Jean-Marc Aleton, Hugues D’Amécourt, 
Jean-Yves Deballon, Florence Dufresne, Pascal Duvallet,  
Gilles Gallienne, Élise Jallois, Sylvie Joulin, Céline Labet, 
Gilles  Lallier, Sophie  Lauriau, Pascal Lavainne, Yannick 
Meynent, Annie Montpeyroux, Élisabeth Morice, Joël Nouveau, 
Pauline Planchon, Jean-Luc Robles, Corinne Roland, Thierry Roux, 
Maïté Seveno, Denis Triau, Coralie Viseux.

COViD-19
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Dès le 16 mars, elle a géré 
la crise et ses contraintes, 
avec toujours le souci de 

protéger ses habitants. Accueil 
du Centre Covid aménagé au 
centre socio-culturel, organisation 
de l’opération «  Des masques 
pour tous  » avec les bénévoles, 
sécurisation du marché du 
samedi matin, aides apportées 
aux résidents de la maison de 
retraite et du foyer résidence 
Maurice Dousset, collecte 
de denrées pour les Restos 
du cœur, garde des enfants 
des personnels soignants, 
organisation du retour à l’école 
pour les scolaires… 

La planification des évènements 
de l’été, la création de la Grande 
Estivale, la mise en place d’une 
opération citoyenne pour les 
jeunes cet été, des réunions 
avec les commerçants et les 
associations pour préparer le 
déconfinement, mais aussi la 
gestion des travaux d’entretien 
courants, ont également occupé 
ces mois très chargés. 

La crise sanitaire a perturbé le 
cours des choses, mais n’a pas 
empêché la nouvelle équipe, 
élue le 15 mars lors du 1er tour 
des élections municipales, de 
prendre ses nouvelles fonctions 
à bras le corps, en lien avec les 
anciens élus. 

La Médiathèque  
en mode confinement
La Médiathèque Bernadette 
Aleton a dû fermer ses portes au 
public pendant le confinement. 
Pour garder le contact, Céline et 
Daniela, nos deux bibliothécaires, 
ont trouvé la solution : proposer 
du lundi au vendredi, à 18h, 
l’Histoire du soir, via la page 
Facebook de Cloyes les Trois 
Rivières. Le succès a été au 
rendez-vous  : les 27 vidéos 
postées ont généré jusqu’à plus 
de 1 000 vues chacune ! 

COViD-19

Solidarité 
en période de crise sanitaire

Une présence quotidienne 
auprès des personnes les plus 
fragiles
Élus et agents ont été sur le pont afin 
de maintenir le contact auprès des 
personnes âgées, isolées ou fragiles 
de la commune. Pour les 70  ans et 
plus qui ne sont ni à l’Ehpad, ni au 
Foyer Résidence, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a maintenu le 
lien téléphonique pendant la période 
du Covid-19 et répondu de façon 
individuelle à toutes les demandes 
faites en Mairie. Trois communiqués 
ont été adressés, rappelant 
notamment les coordonnées des élus 
à contacter en cas d’urgence.

Redonner un peu de baume au 
cœur aux résidents de l’Ehpad et du 
Foyer Résidence Maurice Dousset, 
privés des visites de leurs proches 
pour leur sécurité, a également été 
l’une des priorités du personnel des 
deux établissements et des élus  : 
des tablettes ont été prêtées pour 
permettre aux résidents de maintenir 
les échanges en visioconférence avec 
leur famille, un bouquet de muguet a 
été offert par la Municipalité de Cloyes 
les Trois Rivières à chaque résident 
ainsi qu’aux membres du personnel, 
le 1er mai. 

police municipale : le choix de la prévention  
Chaque jour, Philippe Toutay, notre agent de Police Municipale et Clément 
Bigot, ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) ont effectué des 
patrouilles à travers les villages de Cloyes les Trois Rivières. Une présence de 
terrain qui a leur permis d’aller au contact de la population et au-devant de 
leurs questions et inquiétudes.  

Merci 
à toute cette équipe de bénévoles 
motivées, généreuses et solidaires.

"

En quelques jours, une 
formidable chaîne de 
solidarité s’est mise en place  : 

de nombreux dons de tissus, 
d’élastiques, de fils et autres 
fournitures ont été récoltés grâce 
aux Cloysiens et aux Cloysiennes.  
En parallèle, quelque 70 couturières 
bénévoles se sont portées 
volontaires pour confectionner les 
masques. 
Les membres du Club de Patchwork 
et de Loups et Confettis se sont 
mobilisés. Et même des habitantes 
de Courtalain, Brévainville et Saint-
Jean Froidmentel ont rejoint cet 
élan de solidarité citoyenne !

Les couturières cousaient chez elles après avoir récupéré des kits préparés tous les matins par 8 bénévoles : 
découpe des tissus et des élastiques (plus de 2 400 m), fourniture de fils et d’aiguilles, repassage, lavage… 
Ce travail de fourmi a facilité celui des couturières par un gain de temps très apprécié. 
Les machines à coudre ont souffert, les dos des couturières aussi  ! Un réparateur de machines à coudre du 
Loir-et-Cher, épaté par notre mouvement solidaire, a rejoint notre opération pour vérifier les machines qui en 
avaient besoin. Merci à lui d’avoir donné de son temps. 

70 couturières mobilisées  
pour la confection de masques  
en tissu grand public
La Municipalité de Cloyes les Trois Rivières a lancé 
l’Opération «  Des Masques pour tous  » afin de 
remettre un masque en tissu à chaque habitant (soit 
plus de 6 000 masques). Objectif : récolter des dons 
de fournitures et constituer un groupe de couturières 
volontaires pour la fabrication de masques alternatifs 
en tissu lavable, conformes aux normes AFNOR. 
L’opération a été coordonnée par trois élus : Philippe 
Gasselin, Isabelle Mignot et Françoise Cauvin.

La distribution 
à la population
La distribution des masques 
en tissu a débuté le 9  mai 
auprès des personnes 
de plus de 70  ans de 
la commune. Elle s’est 
poursuivie le 23  mai pour 
l’ensemble de la population 
de Cloyes les Trois Rivières, 
assurée par l’équipe 
municipale nouvellement 
en place et d’anciens élus.
Nous avons également 
offert plus de 400 masques 
aux commerçants et 
artisans, agents scolaires, 
agents techniques et 
administratifs, résidents 
du Foyer Maurice Dousset 
et de la Maison de retraite 
du Bois de la Roche.

Le centre socio-culturel a été aménagé  
en Centre d’accueil et d’orientation. 

Présence de terrain 
du policier municipal.

Fabrication des masques

Distribution des masques à Douy

Distribution des masques à Cloyes-sur-le-Loir

"

Un accueil pour les enfants 
des personnels prioritaires
Un Centre d’Accueil Mutualisé (CAM) 
a été ouvert dès le premier jour du 
confinement dans les locaux de 
l’école à Montigny-le-Gannelon, afin 
d’accueillir les enfants des personnels 
prioritaires. Les personnels scolaires 
et de la médiathèque de la commune, 
se sont spontanément portés 
volontaires pour assurer l’accueil 
du matin et du soir, l’assistance aux 
enfants pendant le temps du repas 
sans oublier les règles d’hygiène à 
respecter durant la crise sanitaire, 
le nettoyage et la désinfection des 
lieux. Les enseignants ont assuré 
l’encadrement pour la partie 
pédagogique.
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Les services  
Techniques sur le terrain
Entretien des voiries, des espaces 
verts, nettoyage des espaces publics, 
désinfection des locaux... Certes, en effectif 
réduit, les agents des services techniques 
sont restés à pied d’œuvre durant toute 
cette période de confinement. Les équipes 
se sont adaptées au contexte sanitaire 
et les agents ont ainsi pu poursuivre 
leurs différentes missions, notamment 
l’entretien et les réparations nécessaires 
dans nos communes. 

Des entreprise solidaires
Nous tenons à remercier Stéphane Blot, de l’entreprise Retouche 
Informatique à Bonneval, pour son don de visières à la municipalité 
de Cloyes les Trois Rivières, ainsi qu’au groupe L’Oréal pour les 7 500 
tubes et les 200 bidons de 5 litres de gel hydro-alcoolique à destination 
de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Sud 
Eure-et-Loir, des aides à domicile, des commerçants, artisans, chefs 
d’entreprises et des citoyens.

TOUrisMe
Des idées de sorties
pour (re)découvrir
Cloyes les Trois Rivières

maintenir le lien :  
l’une des priorités de la Municipalité
Pendant le confinement, les services de la mairie se sont 
également mobilisés pour maintenir les services à la population : 
état-civil, urbanisme, services techniques ont donc fonctionné, 
à effectif restreint et dans le respect des gestes barrières.  
La Mairie de Cloyes-sur-le-Loir est également restée ouverte 
au public - avec des horaires aménagés - afin de répondre aux 
urgences.

Du côté des élus, les appels en visioconférence et téléconférence 
ont remplacé les réunions en Mairie. 

Plusieurs mesures ont été mises en place afin de faire face à 
la crise sanitaire, répondre aux inquiétudes des Cloysiens, 
accompagner nos commerçants, touchés de plein fouet, et 
épauler nos associations impactées par l’arrêt de leurs activités 
et événements. 

COViD-19

Accueil

Entretien MSaP Urbanisme

ScolairePolice municipale

"
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TOUrisMe

Et si nous profitions des beaux jours que nous offre 
la saison  estivale pour (re)-découvrir les richesses naturelles 
et le patrimoine de Cloyes les Trois Rivières ? 

Que vous soyez seul ou en famille, que vous soyez sportif ou que vous 
souhaitiez simplement vous offrir une balade, la Maison du Tourisme 
de Cloyes les Trois Rivières vous propose quelques idées de sorties en 
plein air pour profiter de la commune. 

DOUYSAINT-HILAIRE-SUR-YERRE MONTIGNY-LE-GANNELON

AUTHEUILCLOYES-SUR-LE-LOIR ROMILLY-SUR-AIGRE

CHARRAY LA FERTÉ  VILLENEUIL LE MÉE

à AUThEUiL : 
Autheuil est le point de départ de 3 circuits 
de randonnées, de 4 à 8  km qui vous 
permettront de découvrir ce joli village.  
Une aire de pique-nique est également à 
votre disposition Square Mignot, à l’entrée de 
la commune.

à ROMiLLy-SUR-AiGRE : 
Partez à la découverte du Parcours Nature 
de la Vallée de l’Aigre. A partir du pont de la 
Grande Rue ou de la Place des Marronniers, 
laissez-vous guider par Charlie, la mascotte 
des lieux. 

Totems, pupitres et bornes ludiques vous 
inviteront à appréhender le milieu naturel, 
riche et diversifié des bords de rivière. 
Prenez le temps de poser votre 
regard autour de vous, d’écouter,  
de sentir cette nature généreuse.

à CHARRAY : 
Une boucle de 7  km vous permettra 
de partir à la découverte de Charray et 
de son patrimoine, Saint-Gendulphe,  
la fontaine Tic-Tic et ses moulins.

Profitez également du cadre bucolique du 
bord de l’Aigre pour un moment convivial 
en famille  : deux aires de pique-nique vous 
accueillent, au lavoir (route de Blois) ou en 
direction de Romilly-sur-Aigre.

à SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE : 
A Saint-hilaire-sur-yerre, vous pourrez profiter d’un cadre 
agréable et propice au pique-nique, en bordure de l’Yerre, 
juste derrière l’église (lavoir rue du 11 novembre).

à MONTIGNY-LE-GANNELON : 
Les Longères, chemin agréable au bord du 
Loir qui relie Cloyes-sur-le-Loir à Montigny-
le-Gannelon pour rejoindre le plan d’eau des 
Tirelles en passant, en contrebas du château 
de Montigny-le-Gannelon via le circuit bleu.  
Ce chemin peut être emprunté à pied ou  
à vélo, en famille avec les enfants. 

Profitez-en pour visiter Montigny-le-Gannelon, 
commune pittoresque, en empruntant le circuit 
Mathieu Cochereau, agrémenté de 16 plaques 
explicatives numérotées.

à LE MÉE : 
Depuis le Mée, le chemin de randonnée longe de nombreux 
champs de lavandin. En continuant jusqu’à la Motteraye, 
découvrez la rivière, faîtes une pause pique-nique au lieu-dit La 
Cour du Moulin, équipée de jeux pour enfants, puis sur le retour, 
en haut de la côte de la route dite de Montapeine, profitez d’un 
très beau point de vue sur l’étang de la Canche, en contrebas. 
Ne manquez pas d’admirer le château de Villebeton (propriété 
privée).
Le bourg de le Mée est un exemple de patrimoine bâti 
typiquement Beauceron.
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à La découverte
de nos viLLages

à LA FERTÉ VILLENEUIL :
La Ferté Villeneuil est le départ de 3 circuits 
de randonnées pédestres ou vélo : le Chemin 
des ponts, le Chemin des Sources et les 
Flâneries sensitives au bord de l’Aigre.

Flâner entre les champs de lavandin, en 
empruntant le chemin de randonnée  
(circuit bleu), vous traverserez les champs de 
lavandin en fleur de la mi-juin à la mi-juillet. 
Sur le circuit jaune, vous passerez le long de 
2 champs de lavandin, longez et découvrez 
la haie faunique composée de différentes 
essences de feuillus et vivaces.

à CLOYES-SUR-LE-LOIR :
Le circuit des pupitres vous permettra de découvrir 
Cloyes-sur-le-Loir en toute autonomie grâce à 15 pupitres 
installés dans les lieux de passage mais également  
aux endroits les plus historiques.
Balade douce vers la chapelle et le Prieuré d’Yron : circuit 
de 2,8 km au départ de la Maison du Tourisme de Cloyes 
les Trois Rivières et jusqu’à la Chapelle Notre-Dame d’Yron 
(visite libre tous les jours entre 9h et 18h). Extension de 
balade possible jusqu’à l’Arboretum de la Dinoue (4 km au 
total).

Faites une pause dans le parc Émile Zola, cadre propice à 
la détente. Une promenade d’environ 400 mètres, bordée 
par deux bras du Loir, vous y attend. Différents sentiers 
vous permettront de découvrir la vie de 6 écrivains locaux 
au travers de panneaux explicatifs. Des jeux permettront 
aux enfants de se divertir ; un labyrinthe végétal vous 
mènera à un poste d’observation ; des tables et bancs sont 
également l’occasion de tout simplement se prélasser et 
de profiter du lieu.

Pour vous dépenser, un Parcours de santé est aménagé le 
long du plan d’eau des Tirelles, sur environ 800 mètres.
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TOUrisMe

Et si nous profitions des beaux jours que nous offre 
la saison  estivale pour (re)-découvrir les richesses naturelles 
et le patrimoine de Cloyes les Trois Rivières ? 

Que vous soyez seul ou en famille, que vous soyez sportif ou que vous 
souhaitiez simplement vous offrir une balade, la Maison du Tourisme 
de Cloyes les Trois Rivières vous propose quelques idées de sorties en 
plein air pour profiter de la commune. 

DOUYSAINT-HILAIRE-SUR-YERRE MONTIGNY-LE-GANNELON

AUTHEUILCLOYES-SUR-LE-LOIR ROMILLY-SUR-AIGRE

CHARRAY LA FERTÉ  VILLENEUIL LE MÉE

à AUThEUiL : 
Autheuil est le point de départ de 3 circuits 
de randonnées, de 4 à 8  km qui vous 
permettront de découvrir ce joli village.  
Une aire de pique-nique est également à 
votre disposition Square Mignot, à l’entrée de 
la commune.

à ROMiLLy-SUR-AiGRE : 
Partez à la découverte du Parcours Nature 
de la Vallée de l’Aigre. A partir du pont de la 
Grande Rue ou de la Place des Marronniers, 
laissez-vous guider par Charlie, la mascotte 
des lieux. 

Totems, pupitres et bornes ludiques vous 
inviteront à appréhender le milieu naturel, 
riche et diversifié des bords de rivière. 
Prenez le temps de poser votre 
regard autour de vous, d’écouter,  
de sentir cette nature généreuse.

à CHARRAY : 
Une boucle de 7  km vous permettra 
de partir à la découverte de Charray et 
de son patrimoine, Saint-Gendulphe,  
la fontaine Tic-Tic et ses moulins.

Profitez également du cadre bucolique du 
bord de l’Aigre pour un moment convivial 
en famille  : deux aires de pique-nique vous 
accueillent, au lavoir (route de Blois) ou en 
direction de Romilly-sur-Aigre.

à SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE : 
A Saint-hilaire-sur-yerre, vous pourrez profiter d’un cadre 
agréable et propice au pique-nique, en bordure de l’Yerre, 
juste derrière l’église (lavoir rue du 11 novembre).

à MONTIGNY-LE-GANNELON : 
Les Longères, chemin agréable au bord du 
Loir qui relie Cloyes-sur-le-Loir à Montigny-
le-Gannelon pour rejoindre le plan d’eau des 
Tirelles en passant, en contrebas du château 
de Montigny-le-Gannelon via le circuit bleu.  
Ce chemin peut être emprunté à pied ou  
à vélo, en famille avec les enfants. 

Profitez-en pour visiter Montigny-le-Gannelon, 
commune pittoresque, en empruntant le circuit 
Mathieu Cochereau, agrémenté de 16 plaques 
explicatives numérotées.

à LE MÉE : 
Depuis le Mée, le chemin de randonnée longe de nombreux 
champs de lavandin. En continuant jusqu’à la Motteraye, 
découvrez la rivière, faîtes une pause pique-nique au lieu-dit La 
Cour du Moulin, équipée de jeux pour enfants, puis sur le retour, 
en haut de la côte de la route dite de Montapeine, profitez d’un 
très beau point de vue sur l’étang de la Canche, en contrebas. 
Ne manquez pas d’admirer le château de Villebeton (propriété 
privée).
Le bourg de le Mée est un exemple de patrimoine bâti 
typiquement Beauceron.
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à La découverte
de nos viLLages

à LA FERTÉ VILLENEUIL :
La Ferté Villeneuil est le départ de 3 circuits 
de randonnées pédestres ou vélo : le Chemin 
des ponts, le Chemin des Sources et les 
Flâneries sensitives au bord de l’Aigre.

Flâner entre les champs de lavandin, en 
empruntant le chemin de randonnée  
(circuit bleu), vous traverserez les champs de 
lavandin en fleur de la mi-juin à la mi-juillet. 
Sur le circuit jaune, vous passerez le long de 
2 champs de lavandin, longez et découvrez 
la haie faunique composée de différentes 
essences de feuillus et vivaces.

à CLOYES-SUR-LE-LOIR :
Le circuit des pupitres vous permettra de découvrir 
Cloyes-sur-le-Loir en toute autonomie grâce à 15 pupitres 
installés dans les lieux de passage mais également  
aux endroits les plus historiques.
Balade douce vers la chapelle et le Prieuré d’Yron : circuit 
de 2,8 km au départ de la Maison du Tourisme de Cloyes 
les Trois Rivières et jusqu’à la Chapelle Notre-Dame d’Yron 
(visite libre tous les jours entre 9h et 18h). Extension de 
balade possible jusqu’à l’Arboretum de la Dinoue (4 km au 
total).

Faites une pause dans le parc Émile Zola, cadre propice à 
la détente. Une promenade d’environ 400 mètres, bordée 
par deux bras du Loir, vous y attend. Différents sentiers 
vous permettront de découvrir la vie de 6 écrivains locaux 
au travers de panneaux explicatifs. Des jeux permettront 
aux enfants de se divertir ; un labyrinthe végétal vous 
mènera à un poste d’observation ; des tables et bancs sont 
également l’occasion de tout simplement se prélasser et 
de profiter du lieu.

Pour vous dépenser, un Parcours de santé est aménagé le 
long du plan d’eau des Tirelles, sur environ 800 mètres.
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randos, églIses,
lavoIrs, pêche...
Plusieurs chemins de randonnée sillonnent le 
territoire de Cloyes les Trois Rivières. Le long du Loir, 
à travers les champs de lavande, à la découverte de 
notre patrimoine ou à l’ombre d’une forêt, ils vous 
mèneront vers de beaux paysages.

Partez à la découverte des églises des 3 Rivières 
et des lavoirs qui jalonnent le territoire, grâce aux 
guides dédiés disponibles à la Maison du Tourisme 
de Cloyes les Trois Rivières.

Pourquoi ne pas emprunter une partie du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, en partant de 
Douy pour arriver à Saint-Jean-Froidmentel ? 

Vous découvrirez en passant Saint-Hilaire-sur-
Yerre, Montigny-le-Gannelon, Cloyes-sur-le-Loir puis 
Bouche d’Aigre à Romilly-sur-Aigre et rejoindrez 
Saint-Claude, dans le Loir-et-Cher. 

Les amateurs de pêche trouveront leur bonheur à 
Cloyes les Trois Rivières  : les neufs villages sont en 
effet traversés par le Loir, l’yerre et l’Aigre et baignés 
par trois étangs : les Tirelles et la Galloire, à Cloyes-
sur-le-Loir, ainsi que les étangs de la Basse Plaine à 
Douy.

et encore plus 
d’idées... à LA MAISON 
DU TOURISME 
jusqu’au 31 août : 

  Fermé le lundi
  Du mardi au vendredi de  

9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
  Le samedi de 9h30 à 12h30 et de  

15h à 18h
  Le dimanche de 10h30 à 12h30

25 rue Nationale
Cloyes-sur-le-Loir
28220 Cloyes les Trois Rivières
Tel : 02 37 98 55 27

Mail : ot.cloyes@orange.fr 
Site internet : ot-cloyes-canton.fr

le bon plan :  
vous n’avez pas de vélo ? 
profitez de ceux proposés à la location par  
la maison du tourisme 
de cloyes les trois rivières.

TOUrisMe
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"

à DOUy  :
Profitez d’une balade en famille de 3,5 km, munis du 
livret découverte pour vos enfants (disponible à la 
Maison du Tourisme de Cloyes les Trois Rivières) qui 
leur permettra de comprendre l’environnement et le 
patrimoine bâti.

Plusieurs circuits de randonnées sont proposés :
le circuit vert, avec une vue sur le moulin de Courgain 
et à droite, le château d’Ancise du XVème siècle. Après 
avoir traversé le Loir, sur la droite, admirez la vue 
sur le château de la Boulidière. De retour vers le 
centre-bourg, vous pouvez traverser le prieuré Saint-
Julien du IXème siècle. Arrivés à l’église, vous aurez un 
magnifique point de vue sur la vallée.

En empruntant le circuit rouge, vous passerez d’abord 
devant le moulin de Battereau puis en continuant 
le chemin, sur la droite, se trouve un ancien four à 
chaux inséré dans une carrière de pierre de taille : à 
l’arrière, un front de taille subsiste. 

DOUYSAINT-HILAIRE-SUR-YERRE MONTIGNY-LE-GANNELON

AUTHEUILCLOYES-SUR-LE-LOIR ROMILLY-SUR-AIGRE

CHARRAY LA FERTÉ  VILLENEUIL LE MÉE

Thierry Fournerie, 51 ans, a été recruté comme directeur des Services 
Techniques de Cloyes les Trois Rivières. Il a pris ses fonctions le 
1er février dernier. Ses priorités : « une gestion humaine et accessible de 
l’équipe, conjuguée à l’exigence du travail bien fait, afin de préserver la 
propreté et le bon état de  la commune. »

Les services techniques regroupent une quinzaine d’agents qui 
interviennent pour des missions variées liées à l’entretien du 
patrimoine communal et des espaces verts. 

u n  n o u v e a u  d i r e c t e u r  d e s 
s e r v i c e s  t e c h n i q u e s 

DE NOUVEAUX 
MOBILIERS 
à DÉCOUVRIR 
DANS LE JARDIN 
DES ÉCRIVAINS

Dans le parc Émile 
Zola, le Jardin des 
Écrivains sera 

mis en beauté avec 
l’installation de bacs et 
de panneaux explicatifs. 

Après remise en état, 
le moulin à vent va 
retrouver sa place 
dans ce parc que les 
Cloysiens apprécient 
tant, et la cage à oiseaux 
va enfin accueillir des 
pensionnaires. 

pour profiter pleinement de nos parcs et espaces verts publics, respectons ces quelques règles :

Les bonnes pratiques
>>  Préserver les plantations, fleurs et arbres 
>>  Ramasser les déjections de mon chien
>>  Respecter le mobilier urbain et les aires de jeux
>>  Veiller à maintenir la propreté des lieux en 

utilisant les poubelles à disposition ou en 
venant avec son propre sac déchets

>>  Tenir son chien en laisse

Les interdits
>> Jeter ses mégots par terre
>>  Allumer et entretenir un feu  

dans les espaces verts, 
notamment sur les pelouses. 

>> Faire un barbecue
>>  Utiliser un véhicule à moteur tels que 

cyclomoteurs, motos et automobiles, 
sauf services

r e s p e c t o n s  L a  n a t u r e

CaDre De Vie

Seuls les éléments visibles de la voie publique sont pris en compte par le jury. 
Une cérémonie sera organisée pour la remise des prix. 

Grâce aux conditions climatiques 
printanières favorables, plusieurs 
d’entre vous ont profité de leurs jardins 
et peaufiné leurs compositions florales 
et légumières. Les services techniques 
ont également redoublé d’activité ces 
dernières semaines pour mettre en place 
le fleurissement de la commune.

Composé de membres du conseil 
municipal de Cloyes les Trois Rivières, un 
jury sera chargé d’établir le classement 
des participants. Trois catégories sont 
proposées :
>>  Terrasses, courettes, façades  

 et balcons fleuris
>> Jardins
>> Potagers

Le concours des Maisons Fleuries se déroulera du 22  juin au 
13 septembre (retrait des bulletins en mairies et inscriptions 
jusqu’au 31  juillet). Organisé chaque année, il récompense 

les actions menées par les Cloysiens et Cloysiennes en faveur de 
l’embellissement et du fleurissement du cadre de vie.

concours des maisons fleuries :  
à vos bêches, pioches, râteaux, arrosoirs !
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randos, églIses,
lavoIrs, pêche...
Plusieurs chemins de randonnée sillonnent le 
territoire de Cloyes les Trois Rivières. Le long du Loir, 
à travers les champs de lavande, à la découverte de 
notre patrimoine ou à l’ombre d’une forêt, ils vous 
mèneront vers de beaux paysages.

Partez à la découverte des églises des 3 Rivières 
et des lavoirs qui jalonnent le territoire, grâce aux 
guides dédiés disponibles à la Maison du Tourisme 
de Cloyes les Trois Rivières.

Pourquoi ne pas emprunter une partie du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, en partant de 
Douy pour arriver à Saint-Jean-Froidmentel ? 

Vous découvrirez en passant Saint-Hilaire-sur-
Yerre, Montigny-le-Gannelon, Cloyes-sur-le-Loir puis 
Bouche d’Aigre à Romilly-sur-Aigre et rejoindrez 
Saint-Claude, dans le Loir-et-Cher. 

Les amateurs de pêche trouveront leur bonheur à 
Cloyes les Trois Rivières  : les neufs villages sont en 
effet traversés par le Loir, l’yerre et l’Aigre et baignés 
par trois étangs : les Tirelles et la Galloire, à Cloyes-
sur-le-Loir, ainsi que les étangs de la Basse Plaine à 
Douy.

et encore plus 
d’idées... à LA MAISON 
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à DOUy  :
Profitez d’une balade en famille de 3,5 km, munis du 
livret découverte pour vos enfants (disponible à la 
Maison du Tourisme de Cloyes les Trois Rivières) qui 
leur permettra de comprendre l’environnement et le 
patrimoine bâti.

Plusieurs circuits de randonnées sont proposés :
le circuit vert, avec une vue sur le moulin de Courgain 
et à droite, le château d’Ancise du XVème siècle. Après 
avoir traversé le Loir, sur la droite, admirez la vue 
sur le château de la Boulidière. De retour vers le 
centre-bourg, vous pouvez traverser le prieuré Saint-
Julien du IXème siècle. Arrivés à l’église, vous aurez un 
magnifique point de vue sur la vallée.

En empruntant le circuit rouge, vous passerez d’abord 
devant le moulin de Battereau puis en continuant 
le chemin, sur la droite, se trouve un ancien four à 
chaux inséré dans une carrière de pierre de taille : à 
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Thierry Fournerie, 51 ans, a été recruté comme directeur des Services 
Techniques de Cloyes les Trois Rivières. Il a pris ses fonctions le 
1er février dernier. Ses priorités : « une gestion humaine et accessible de 
l’équipe, conjuguée à l’exigence du travail bien fait, afin de préserver la 
propreté et le bon état de  la commune. »

Les services techniques regroupent une quinzaine d’agents qui 
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mis en beauté avec 
l’installation de bacs et 
de panneaux explicatifs. 

Après remise en état, 
le moulin à vent va 
retrouver sa place 
dans ce parc que les 
Cloysiens apprécient 
tant, et la cage à oiseaux 
va enfin accueillir des 
pensionnaires. 

pour profiter pleinement de nos parcs et espaces verts publics, respectons ces quelques règles :

Les bonnes pratiques
>>  Préserver les plantations, fleurs et arbres 
>>  Ramasser les déjections de mon chien
>>  Respecter le mobilier urbain et les aires de jeux
>>  Veiller à maintenir la propreté des lieux en 

utilisant les poubelles à disposition ou en 
venant avec son propre sac déchets

>>  Tenir son chien en laisse

Les interdits
>> Jeter ses mégots par terre
>>  Allumer et entretenir un feu  

dans les espaces verts, 
notamment sur les pelouses. 

>> Faire un barbecue
>>  Utiliser un véhicule à moteur tels que 

cyclomoteurs, motos et automobiles, 
sauf services

r e s p e c t o n s  L a  n a t u r e

CaDre De Vie

Seuls les éléments visibles de la voie publique sont pris en compte par le jury. 
Une cérémonie sera organisée pour la remise des prix. 

Grâce aux conditions climatiques 
printanières favorables, plusieurs 
d’entre vous ont profité de leurs jardins 
et peaufiné leurs compositions florales 
et légumières. Les services techniques 
ont également redoublé d’activité ces 
dernières semaines pour mettre en place 
le fleurissement de la commune.

Composé de membres du conseil 
municipal de Cloyes les Trois Rivières, un 
jury sera chargé d’établir le classement 
des participants. Trois catégories sont 
proposées :
>>  Terrasses, courettes, façades  

 et balcons fleuris
>> Jardins
>> Potagers

Le concours des Maisons Fleuries se déroulera du 22  juin au 
13 septembre (retrait des bulletins en mairies et inscriptions 
jusqu’au 31  juillet). Organisé chaque année, il récompense 

les actions menées par les Cloysiens et Cloysiennes en faveur de 
l’embellissement et du fleurissement du cadre de vie.
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Vie économique

Après plus de 15 années d’expérience à son compteur en 
tant que chauffeur de taxi, Christophe Pesenti-Rossi a eu la 
possibilité d’acheter une licence et de s’installer à Cloyes les 
Trois Rivières.
« J’y ai débuté mon activité le 1er janvier 2018. Il y a quelques 
mois, j’ai installé mes bureaux au 13, bis route de Bouche 
d’Aigre, à Cloyes-sur-le-Loir. »

A l’écoute des demandes de ses clients, Christophe Pensenti-
Rossi est disponible 7j/7, 24h/24. 

Taxi Pesenti-Rossi :
Renseignements au 06 76 54 59 42
(Tarifs selon grille départementale) 

Le confinement n’a pas empêché la commission 
scolaire, présidée par Danielle Boitel, Première 
Adjointe, de travailler activement sur notre grand 
projet d’école. 

Nous avons le plaisir de vous dévoiler les contours de 
ce nouveau bâtiment. 

Celui-ci sera constitué de classes d’une moyenne de 
57 m2, baignées de lumière grâce à de grandes baies 
vitrées. Ce bâtiment de 4 200 m2 sera entièrement 
bardé de bois pour se fondre dans son environnement 
naturel.

Optimiser les conditions 
d’apprentissage
Parfaitement intégré à l’environnement, des espaces 
intérieurs fonctionnels sont pensés pour optimiser les 
conditions d’apprentissage. Les grandes lignes du futur 
groupe scolaire sont ainsi dessinées. 

Elles ont été présentées aux élus de Cloyes les 
Trois Rivières ainsi qu’aux enseignants par l’agence 
d’architecture Diagonal, qui assure la maîtrise d’œuvre 
du projet et par la société d’architecture Archigone.

Des conditions de travail optimum
Le groupe scolaire sera aménagé sur une 
parcelle de 19 000 m2, située route de Montigny, 
à Cloyes-sur-le-Loir, en face de l’actuel collège 
et à proximité de nombreux équipements 
fréquemment utilisés dans le cadre de la scolarité 
des enfants, tels que le gymnase ou encore le 
Centre nautique des 3 Rivières. 

12 classes d’élémentaire, 1 classe ULIS (Unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) et 8 classes 
de maternelle seront aménagées, permettant 
ainsi d’accueillir les 450 élèves de Cloyes les 
Trois Rivières. Le projet prévoit également des 
salles d’accueil périscolaire, des salles d’activité 
ainsi qu’une zone consacrée à la restauration 
des enfants, avec production des repas sur 
place. 

Le permis de construire a été déposé en juin 
2020, pour un lancement des travaux en janvier 
2021. 

En raison du confinement, nos 
commerçants ont subi de plein 
fouet les obligations de fermeture. 
Soucieuse du tissu économique 
local, la Municipalité de Cloyes les 
Trois Rivières est plus que jamais 
aux côtés de ses commerçants. 

C’est pourquoi plusieurs mesures 
ont été prises :
>>  La réouverture d’un marché 

alimentaire a été décidée, avec la 
mise en place d’une organisation 
exceptionnelle permettant de 
garantir la sécurité sanitaire des 
commerçants et de leurs clients. La 
Municipalité a pris la décision d’offrir 
la gratuité de leurs emplacements 
à tous les abonnés du marché 
hebdomadaire, place Chanzy, et ce, 
jusqu’à la fin de l’année 2020.

>>  Une réunion d’information a 
été organisée à l’attention des 
commerçants, artisans et chefs 
d’entreprise afin d’évaluer 
leurs problématiques et de les 
accompagner vers une reprise de 
leur activité dans les meilleures 
conditions. 

>>  A nos restaurateurs, propriétaires 
et gérants de bar et de café, dont 
l’ouverture n’a pu être effective qu’à 
compter du 2 juin, la Municipalité a 
proposé de doubler leurs terrasses 
gratuitement et les a dotés de 
claustras. 

Ensemble, soutenons nos 
commerçants, artisans et chefs 
d’entreprise et aidons-les à 
surmonter cette crise inédite 
en privilégiant un mode de 
consommation locale.  

TAXI 
PESENTI-ROSSI
à VOTRE SERVICE POUR DES TRAJETS 
DANS TOUTE LA FRANCE

La commune de Cloyes les Trois Rivières a été retenue 
pour bénéficier du dispositif « Bourg-Centre », mis en 
place par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, en 

partenariat avec l’État, la Région Centre-Val de Loire et la 
Banque des Territoires. La signature officielle du contrat 
a eu lieu le vendredi 7 février, au Conseil départemental 
à Chartres. « Notre projet global de revitalisation s’articule 
autour de 4 axes stratégiques », ont expliqué les élus :

DISPOSITIF BOURG CENTRE
POUR REDYNAMISER NOTRE COMMUNE

1.  Proposer des logements adaptés en centre-bourg 
pour les jeunes couples et les personnes âgées

2.  Améliorer le parc de logements privés 
pour renforcer l’attractivité résidentielle

3.  Développer les activités commerciales  
et les services de proximité

4.  Renforcer la destination touristique du territoire Cloysien

Ce dispositif a pour objectif de redynamiser les bourgs-
centres, l’objectif étant d’éviter une fracture territoriale au 
détriment de la ruralité. Il s’accompagne des financements 
nécessaires à la concrétisation de projets identifiés 
portant notamment sur le cadre de vie, la valorisation du 
patrimoine, le développement économique et touristique, 
le logement ou encore les services publics de proximité. 
L’enveloppe financière consacrée à Cloyes les Trois Rivières 
est de l’ordre de 1,2 million d’euros reversés sur 3 ans. 

en septembre 2022, les écoliers de nos 
neuf communes y effectueront leur 
rentrée. Les plans du futur groupe 
scolaire ont été dévoilés.

4 200 m2

travaux 
en janvier 2021

12 classes
élémentaires

de superficie 

1 classe
Ulis

8 classes
de maternelle
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Vie économique
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12 classes d’élémentaire, 1 classe ULIS (Unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) et 8 classes 
de maternelle seront aménagées, permettant 
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Vie quotidienne BieN ViVre eNseMBLe

Ils sont âgés de 15 à 20 ans et consacrent une semaine 
à remettre en état les espaces verts et équipements 
communaux de Cloyes les Trois Rivières.
Face au succès rencontré en décembre dernier, la 
Municipalité a décidé de renouveler son Opération 
Citoyenne et d’élargir le dispositif  : en contrepartie 
d’une implication de 35 heures au service de la 
commune, les jeunes bénéficieront d’une participation 
au financement, au choix, de leur code de la route, 
de leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) ou de leur BNSSA  (Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique).
Ils sont une trentaine à avoir travaillé dans nos villages. 
Réfection de mobilier urbain, entretien d’espaces 
verts et nettoyages divers étaient au programme de 
cette belle action. 

renouvellement du système de 
VIDÉO-SURVEILLANCE URBAIN 
La sécurité est l’une des priorités de la commune de Cloyes les Trois 
Rivières. C’est pourquoi elle s’est dotée, il y a déjà plusieurs années, d’un 
système de vidéo-surveillance urbain.

Celui-ci est en cours de renouvellement. A Cloyes-sur-le-Loir, l’ancien 
système analogique a été remplacé par 18 caméras numériques. 
La société spécialisée Ibs’on a procédé à l’installation. Cette opération 
de renouvellement du système de vidéo-surveillance urbain est réalisée 
en respectant le cadre légal et réglementaire fixé par l’article 10 de la loi 
d’orientation et de programmation relative à la sécurité n°95-73 du 21-01-
1995.

Les enregistrements sont conservés pendant un mois avant d’être 
détruits, et consultables uniquement par des personnes habilitées. 
Les angles de vue des caméras ne portent que sur le domaine public.

LE CCAS : Un LiEU D’ACCUEiL  
ET DE CONSEIL  
Lorsqu’un citoyen est à la recherche d’informations,  
ne sait pas à quelle aide prétendre ni comment la solliciter,  
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est le lieu  
où obtenir des réponses fiables.

Le CCas est à la disposition  
de tous les habitants de la commune :
>>  Aide aux dossiers administratifs 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie, aide sociale, etc.)
>> Dossiers d’obligés alimentaires
>>  Instruction des dossiers pour les fonds de solidarité 

pour le logement (énergie et eau)
>> Mise en place des portages de repas
>> Mise en place de la téléassistance
>> Suivi des plans « canicule » et « grand froid »

permanences :
>> Le mardi de 13h30 à 16h30
>> Le vendredi de 9h30 à 11h30

Le Centre Communal d’Action Sociale est situé dans la Maison des Services au Public (ancienne gare 
de Cloyes), avenue du 11 novembre, Cloyes-sur-le-Loir, 28220 Cloyes les Trois Rivières
Contacts : 02 37 98 65 82 • ccas@cloyeslestroisrivieres.fr

AIDES ET CONSEILS  
POUR AMÉLIORER VOTRE HABITAT
Une Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est 
menée par la communauté de communes 
du Grand Châteaudun.

qu’est-ce qu’une opaH ?
Ce dispositif permet d’aider les propriétaires 
à améliorer leur logement et de bénéficier 
d’un accompagnement dans leur projet, de 
conseils techniques et d’aides financières 
(selon critères d’attribution). L’OPAH 
s’adresse aux propriétaires occupants, aux 
propriétaires bailleurs (et aux locataires 
dans certains cas), pour la rénovation de 
logements privés.

un conseiller soLiHa, 
tiendra des permanences 
d’information en Mairie de 
cloyes-sur-le-Loir, chaque 
1er mardi du mois (sauf en 
août), de 9h30 à 12h :
>>  Mardi 1er septembre
>>  Mardi 6 octobre
>>  Mardi 3 novembre
>>   Mardi 1er décembre

Infos au 02 37 44 98 94
www.grandchateaudun.fr

LES bÉNÉVOLES AU CHEVET DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  
DE LA FERTÉ VILLENEUIL 
 
Fin octobre 2018, suite à un appel lancé par  Élisabeth Beaudoux, une vingtaine d’habitants a répondu présent pour 
nettoyer le site de l’église Saint-Pierre, encombré de dépôts et de constructions parasites et dangereuses.  

Le nettoyage a été efficace. La grange et la maison ont été vidées. Les deux remises ont été abattues, avec un tri de 
leurs pierres de taille, un bon nombre d’entre-elles provenant de l’église. Les herbes et le lierre ont été enlevés. En 
une demi-journée, les abords de cette église sont devenus plus accueillants, même si du travail reste à faire.

Le mur de ville, seul vestige d’une enceinte à quatre portes, n’avait pas été dégagé lors de cette première opération 
collective. Complètement dissimulé par des houppes de lierre, il présentait des bouffissures dangereuses et la 
sécurité imposait un effectif restreint. En octobre 2019, trois personnes ont suffi pour le dégager. Cette action 
s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation environnementale du site qui doit cesser d’être un dépotoir.

[1]Royneau L., « La Ferté Villeneuil, deux siècles d’urbanisme intensif »,  Histoire du Pays Dunois, tome 2, De l’an mil au déclin de l’Ancien Régime. Description 
de l’église St-Pierre p. 241. Société dunoise d’archéologie, histoire, sciences et arts.

Brigitte Jannequin, 
Adjointe en charge  
des Affaires Sociales

O p é R a T i O n 
C i T O y E n n ELES JEUNES S’ENGAGENT AU 

SERVICE DE LA COMMUNE

Mag Cloyes OK.indd   16-17 17/07/2020   13:34



16  Le MAG l Cloyes les Trois Rivières l Juillet - Août - Septembre Le MAG l Cloyes les Trois Rivières l Juillet - Août - Septembre  17 

Vie quotidienne BieN ViVre eNseMBLe

Ils sont âgés de 15 à 20 ans et consacrent une semaine 
à remettre en état les espaces verts et équipements 
communaux de Cloyes les Trois Rivières.
Face au succès rencontré en décembre dernier, la 
Municipalité a décidé de renouveler son Opération 
Citoyenne et d’élargir le dispositif  : en contrepartie 
d’une implication de 35 heures au service de la 
commune, les jeunes bénéficieront d’une participation 
au financement, au choix, de leur code de la route, 
de leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) ou de leur BNSSA  (Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique).
Ils sont une trentaine à avoir travaillé dans nos villages. 
Réfection de mobilier urbain, entretien d’espaces 
verts et nettoyages divers étaient au programme de 
cette belle action. 

renouvellement du système de 
VIDÉO-SURVEILLANCE URBAIN 
La sécurité est l’une des priorités de la commune de Cloyes les Trois 
Rivières. C’est pourquoi elle s’est dotée, il y a déjà plusieurs années, d’un 
système de vidéo-surveillance urbain.

Celui-ci est en cours de renouvellement. A Cloyes-sur-le-Loir, l’ancien 
système analogique a été remplacé par 18 caméras numériques. 
La société spécialisée Ibs’on a procédé à l’installation. Cette opération 
de renouvellement du système de vidéo-surveillance urbain est réalisée 
en respectant le cadre légal et réglementaire fixé par l’article 10 de la loi 
d’orientation et de programmation relative à la sécurité n°95-73 du 21-01-
1995.

Les enregistrements sont conservés pendant un mois avant d’être 
détruits, et consultables uniquement par des personnes habilitées. 
Les angles de vue des caméras ne portent que sur le domaine public.

LE CCAS : Un LiEU D’ACCUEiL  
ET DE CONSEIL  
Lorsqu’un citoyen est à la recherche d’informations,  
ne sait pas à quelle aide prétendre ni comment la solliciter,  
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est le lieu  
où obtenir des réponses fiables.

Le CCas est à la disposition  
de tous les habitants de la commune :
>>  Aide aux dossiers administratifs 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie, aide sociale, etc.)
>> Dossiers d’obligés alimentaires
>>  Instruction des dossiers pour les fonds de solidarité 

pour le logement (énergie et eau)
>> Mise en place des portages de repas
>> Mise en place de la téléassistance
>> Suivi des plans « canicule » et « grand froid »

permanences :
>> Le mardi de 13h30 à 16h30
>> Le vendredi de 9h30 à 11h30

Le Centre Communal d’Action Sociale est situé dans la Maison des Services au Public (ancienne gare 
de Cloyes), avenue du 11 novembre, Cloyes-sur-le-Loir, 28220 Cloyes les Trois Rivières
Contacts : 02 37 98 65 82 • ccas@cloyeslestroisrivieres.fr

AIDES ET CONSEILS  
POUR AMÉLIORER VOTRE HABITAT
Une Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est 
menée par la communauté de communes 
du Grand Châteaudun.

qu’est-ce qu’une opaH ?
Ce dispositif permet d’aider les propriétaires 
à améliorer leur logement et de bénéficier 
d’un accompagnement dans leur projet, de 
conseils techniques et d’aides financières 
(selon critères d’attribution). L’OPAH 
s’adresse aux propriétaires occupants, aux 
propriétaires bailleurs (et aux locataires 
dans certains cas), pour la rénovation de 
logements privés.

un conseiller soLiHa, 
tiendra des permanences 
d’information en Mairie de 
cloyes-sur-le-Loir, chaque 
1er mardi du mois (sauf en 
août), de 9h30 à 12h :
>>  Mardi 1er septembre
>>  Mardi 6 octobre
>>  Mardi 3 novembre
>>   Mardi 1er décembre

Infos au 02 37 44 98 94
www.grandchateaudun.fr

LES bÉNÉVOLES AU CHEVET DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  
DE LA FERTÉ VILLENEUIL 
 
Fin octobre 2018, suite à un appel lancé par  Élisabeth Beaudoux, une vingtaine d’habitants a répondu présent pour 
nettoyer le site de l’église Saint-Pierre, encombré de dépôts et de constructions parasites et dangereuses.  

Le nettoyage a été efficace. La grange et la maison ont été vidées. Les deux remises ont été abattues, avec un tri de 
leurs pierres de taille, un bon nombre d’entre-elles provenant de l’église. Les herbes et le lierre ont été enlevés. En 
une demi-journée, les abords de cette église sont devenus plus accueillants, même si du travail reste à faire.

Le mur de ville, seul vestige d’une enceinte à quatre portes, n’avait pas été dégagé lors de cette première opération 
collective. Complètement dissimulé par des houppes de lierre, il présentait des bouffissures dangereuses et la 
sécurité imposait un effectif restreint. En octobre 2019, trois personnes ont suffi pour le dégager. Cette action 
s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation environnementale du site qui doit cesser d’être un dépotoir.

[1]Royneau L., « La Ferté Villeneuil, deux siècles d’urbanisme intensif »,  Histoire du Pays Dunois, tome 2, De l’an mil au déclin de l’Ancien Régime. Description 
de l’église St-Pierre p. 241. Société dunoise d’archéologie, histoire, sciences et arts.

Brigitte Jannequin, 
Adjointe en charge  
des Affaires Sociales

O p é R a T i O n 
C i T O y E n n ELES JEUNES S’ENGAGENT AU 

SERVICE DE LA COMMUNE

Mag Cloyes OK.indd   16-17 17/07/2020   13:34



18  Le MAG l Cloyes les Trois Rivières l Juillet - Août - Septembre Le MAG l Cloyes les Trois Rivières l Juillet - Août - Septembre  19 

Les reNDez-VOUs éVènement
à NE PAS MANQUER

A l’heure où nous imprimons ces pages,  
les modalités d’organisation de la future 
saison culturelle de Cloyes les Trois 

Rivières ne sont pas encore connues, du fait du 
déconfinement progressif.

Nous vous tiendrons informés dès que nous 
aurons plus d’informations, notamment via la 
page Facebook et le site internet de Cloyes les 
Trois Rivières. 

SaiSon culturelle 2020-2021 :

RENCONSTITUTION 
HISTORIQUE AU CHATEAU DE 
MONTIGNY-LE-GANNELON
Les 19 et 20 septembre prochains, un grand évènement 
historique se tiendra dans l’enceinte du château de 
Montigny-le-Gannelon dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. La Maison civile et militaire 
Joachim Murat vous proposera un programme prestigieux. 
200 fantassins, 25 cavaliers, et 50 civils en costumes 
d’époque seront mobilisés pour une reconstitution 
Premier Empire. Vous pourrez découvrir les petits métiers 
oubliés et un marché artisanal, des démonstrations 
équestres, la manoeuvre des troupes, des bals, des 
concerts et des jeux de société. Petits et grands sont 
attendus pour des présentations pédagogiques.
Un repas sera proposé sur place au Relais de Poste de 
Cambuse.
Possibilité de réserver à : albergiere@gmail.com
Infos sur la page Facebook de la Maison civile et militaire 
Joachim Murat ou par téléphone au 06 03 96 29 08.

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 5 SEPTEMBRE
Les associations de Cloyes les Trois Rivières vous 
donnent rendez-vous le 5 septembre à Cloyes-
sur-le-Loir, pour le traditionnel forum organisé 
par la municipalité de Cloyes les Trois Rivières. 
Qu’elles soient caritatives, humanitaires, 
scolaires, sportives, patriotiques, de loisirs, 
festives ou culturelles  : les associations de la 
commune constituent un très large éventail 
d’activités.

Ce forum sera l’occasion de découvrir cette 
diversité et de se procurer les documents et 
contacts utiles pour vous inscrire. Certaines 
associations vous feront découvrir leurs activités 
par des démonstrations. Cette journée vous 
permettra de rencontrer tous les bénévoles 
investis dans le dynamisme de la vie associative 
de Cloyes les Trois Rivières. 

La municipalité de Cloyes les Trois Rivières a décidé d’offrir aux habitants du 
territoire, des départements limitrophes et aux touristes, un lieu d’anima-
tion et de relaxation en pleine nature. Le plan d’eau des tirelles et ses 
grands espaces naturels accueillent cet événement inédit, du 4 juillet au 15 
août. 

de nombreuses animations pour grands et petits, des spectacles pour 
enfants, des ateliers nature, des activités sportives, une guinguette, des 
concerts, un espace de restauration et bien d’autres surprises vous at-
tendent les vendredis et samedis de 14h à 22h et les dimanches, de 14h à 
17h.

Un été inédit à Cloyes les Trois Rivières !

*Toutes les animations sont gratuites, exceptées la vague 
de surf, les baptêmes de montgolfière et d’ULM

RetRouvez toute la pRogRammation 
suR www.cloyeslestRoisRivieRes .fR

rendez-vous 
au plan d’eau des tirelles
 à Cloyes-sur-le-Loir !

MARCHÉ NOCTURNE
LE 5 AOûT

Après une première édition estivale 
particulièrement réussie, rendez-vous le 5 août 
pour le marché nocturne qui sera organisé en 
centre-ville de Cloyes-sur-le-Loir, de 18h à 23h.
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Les reNDez-VOUs éVènement
à NE PAS MANQUER

A l’heure où nous imprimons ces pages,  
les modalités d’organisation de la future 
saison culturelle de Cloyes les Trois 

Rivières ne sont pas encore connues, du fait du 
déconfinement progressif.

Nous vous tiendrons informés dès que nous 
aurons plus d’informations, notamment via la 
page Facebook et le site internet de Cloyes les 
Trois Rivières. 

SaiSon culturelle 2020-2021 :

RENCONSTITUTION 
HISTORIQUE AU CHATEAU DE 
MONTIGNY-LE-GANNELON
Les 19 et 20 septembre prochains, un grand évènement 
historique se tiendra dans l’enceinte du château de 
Montigny-le-Gannelon dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. La Maison civile et militaire 
Joachim Murat vous proposera un programme prestigieux. 
200 fantassins, 25 cavaliers, et 50 civils en costumes 
d’époque seront mobilisés pour une reconstitution 
Premier Empire. Vous pourrez découvrir les petits métiers 
oubliés et un marché artisanal, des démonstrations 
équestres, la manoeuvre des troupes, des bals, des 
concerts et des jeux de société. Petits et grands sont 
attendus pour des présentations pédagogiques.
Un repas sera proposé sur place au Relais de Poste de 
Cambuse.
Possibilité de réserver à : albergiere@gmail.com
Infos sur la page Facebook de la Maison civile et militaire 
Joachim Murat ou par téléphone au 06 03 96 29 08.

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 5 SEPTEMBRE
Les associations de Cloyes les Trois Rivières vous 
donnent rendez-vous le 5 septembre à Cloyes-
sur-le-Loir, pour le traditionnel forum organisé 
par la municipalité de Cloyes les Trois Rivières. 
Qu’elles soient caritatives, humanitaires, 
scolaires, sportives, patriotiques, de loisirs, 
festives ou culturelles  : les associations de la 
commune constituent un très large éventail 
d’activités.

Ce forum sera l’occasion de découvrir cette 
diversité et de se procurer les documents et 
contacts utiles pour vous inscrire. Certaines 
associations vous feront découvrir leurs activités 
par des démonstrations. Cette journée vous 
permettra de rencontrer tous les bénévoles 
investis dans le dynamisme de la vie associative 
de Cloyes les Trois Rivières. 

La municipalité de Cloyes les Trois Rivières a décidé d’offrir aux habitants du 
territoire, des départements limitrophes et aux touristes, un lieu d’anima-
tion et de relaxation en pleine nature. Le plan d’eau des tirelles et ses 
grands espaces naturels accueillent cet événement inédit, du 4 juillet au 15 
août. 

de nombreuses animations pour grands et petits, des spectacles pour 
enfants, des ateliers nature, des activités sportives, une guinguette, des 
concerts, un espace de restauration et bien d’autres surprises vous at-
tendent les vendredis et samedis de 14h à 22h et les dimanches, de 14h à 
17h.

Un été inédit à Cloyes les Trois Rivières !

*Toutes les animations sont gratuites, exceptées la vague 
de surf, les baptêmes de montgolfière et d’ULM
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