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ÉDITO
Dans l’esprit du bien vivre ensemble qui nous anime, le dynamisme
est de rigueur : de grands projets se matérialisent sur la commune,
l’offre de santé s’intensifie et se diversifie, la vision d’un SaintAignan 2030 se fait plus nette, les associations ont retrouvé leur
activité, le sport n’est pas en reste, sans oublier la célébration du
30ème anniversaire du jumelage.
Les grands projets répartis sur la commune
Le quartier des écoles, déjà évoqué, avec ses circulations douces et le
prochain réaménagement des cours des écoles, l’inauguration au cœur d’un nouveau
quartier de la résidence de 81 logements pour jeunes travailleurs, une exclusivité en
Région Centre, la construction imminente d’une nouvelle grande surface, la création d’un
jardin public, le chantier d’un ensemble regroupant un hôtel, 2 restaurants et d’un grand
parking en bord de Cher.
Les services de santé
Un investissement continu depuis le début du précédent mandat, des professionnels de
santé de plus en plus nombreux répartis sur 7 sites, une médecin généraliste avec deux
internes et une kinésithérapeute. A la lecture de tous les services médicaux proposés, le
constat est indéniable : les promesses sont tenues.
Saint-Aignan 2030
Les Ateliers Plan-Guide, proposés par la mairie sous l’égide du C.A.U.E., ont permis une
concertation importante dans le prolongement du programme des Petites Villes de
Demain et de l’instruction en cours du Site Patrimonial Remarquable. Y furent conviés les
services de l’état, le Pays, la communauté de communes, des élus, des commerçants, des
citoyens, tous impliqués pour préparer le Saint-Aignan des années 2030.
Le jumelage
Le 30ème anniversaire sera organisé sur plusieurs jours pour accueillir la délégation
allemande et célébrer le rapprochement fructueux entre les citoyens des deux villes.
Les associations
Elles ont retrouvé leur activité dans tous les domaines : culturelles, sportives, caritatives.
Citons la Fête de la musique, les Fêtes des voisins, le Marché du Terroir, le 14 juillet, la
brocante. A prévoir des expositions à la Prévôté dans la continuité de celles organisées
avec succès par la Médiathèque. Saluons le Conseil des Sages et le Conseil Municipal
Junior.
L’Ile-Plage
Son activité sera réduite cet été en raison de travaux écologiques importants prévus par le
Nouvel Espace du Cher. Ils dénatureront momentanément le site et réduiront les activités
et loisirs proposés habituellement. Seul Jazz en Val de Cher y produira 2 concerts et les
Stages Vacances Sportives accueilleront nos enfants pour de nouvelles activités dans le
domaine du sport bien évidemment mais aussi des sensibilisations à la vie citoyenne et à
de nouvelles disciplines.
Le printemps touche à sa fin, l’été s’annonce déjà. Et il sera chargé, autant au niveau des
activités que des réalisations conséquentes sur la commune.
												
Votre Maire, Eric Carnat
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Saint-Aignan, une ville économiquement attractive

Lidl va bientôt s‘implanter Avenue du Blanc.

Transformation spectaculaire de l‘ancien hôpital en hôtel,
bar et restaurant.
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L‘usine Pasquier désaffectée deviendra un espace de
stationnement.

LA SANTÉ À SAINT-AIGNAN
Promesse tenue !

PÔLE SANTÉ F - 1 rue Victor Hugo (cour de la Mairie)
Diététicienne
Nutritionniste

Mme CHINON

02 54 58 92 05

Acupunctrice

Mme TRACZ

06 72 57 10 82

Le mercredi sur RDV

PÔLE SANTÉ A - 12 rue Victor Hugo
Pédicure
Podologue

Mme PHILIPPON

02 54 75 46 05

Ostéopathe

Mme DUVALLET

06 78 90 72 71

Kinésithérapeute

Mme RIGOLET

02 54 93 48 10

KINÉSITHÉRAPIE - 2 boulevard Valmy
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Kinésithérapeute

M. BILLON
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02 54 75 04 06
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PÔLE SANTÉ B - 2 rue Louis Pasteur
Cabinet dentaire

02 52 60 06 33

PÔLE SANTÉ C - 9 rue Victor Hugo

E

1
PÔLE SANTÉ E - 10 bis rue Ronsard
Kinésithérapeute

Mme AURIAC

numéro en cours d’attribution

Médecin

Dr MERMIER

02 54 75 09 50

Médecin

Dr DELACOTE

02 54 75 09 50

Orthophoniste

Mme POTTIER-DEDRIE

02 54 75 00 19

Orthophoniste

Mme DELEAN

06 86 79 31 75

MAISON PARA-MÉDICALE - 10 rue de l’Égalité
Infirmier

Christophe BARNIET

02 54 75 24 81

Infirmière

Loetitia JOURDAIN

02 54 75 24 81

Infirmière

Florence AKAR

02 54 75 24 81

Infirmière

Anne Charlotte BEZIEUX

02 54 75 24 81

Pédicure
Podologue

Aude BERGÉ

02 54 75 57 70

Psychologue
Psycho-thérapeute Mme ILLIEN PETRESCU 06 51 83 51 41

PHARMACIES
Pharmacie de La Collégiale

02 54 75 00 69

Pharmacie Martineau

02 54 75 00 72

Pharmacie Saint-Come

02 54 75 22 64

OPTICIENS
Signature de la convention par Eric Carnat, Philippe Gouet et Valentine Auriac.

Dans un contexte de désertification de l’offre médicale, la municipalité met
tout en oeuvre pour enrayer la situation en plaçant la santé au coeur de ses
préoccupations.
La municipalité s’entoure de praticiens, aussi nombreux que variés pour
répondre aux besoins de ses habitants. Aujourd’hui Saint-Aignan rayonne
par la qualité des soins dispensés et encourage l’arrivée de nouveaux
professionnels grâce à la diminution des charges locatives.

Les opticiens mutualistes

02 54 32 81 45

Optic 41

02 54 75 22 55

LABORATOIRE D’ANALYSES
Analyses médicales BIO MEDI QUAL

02 54 75 03 38

AMBULANCE AGRÉÉE
Ambulance Saint-Aignanaises
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02 54 75 06 06

Un nouveau médecin
Le pôle municipal de santé D a accueilli le 1er juin 2022 Caroline Chick, médecin
généraliste et ses deux internes. La praticienne assure ses consultations dans
le local situé à l’entrée de la maison de retraite Vaux de Chaume, avec chaque
jour des créneaux réservés aux urgences.

PÔLE SANTÉ D - 893 rue Vau de Chaume (EHPAD)
Médecin

Dr CHICK

numéro en cours d’attribution

Dr Caroline Chick et Éric Carnat lors de la signature du bail.
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MEDECINE ALTERNATIVE - 1 Ter rue du Stade

H3
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Ostéopathe
M. CHEFDOR
Microkinésithérapeute

02 54 75 03 41

Orthophoniste

06 23 56 34 70

Mme FRANGE

D

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN - 1301 rue de la Forêt
Centre de soins

02 54 71 20 00

EHPAD

02 54 71 21 00

Radiologue

Radiologies du CH Blois et du
CH Romorantin par téléradiologie

02 54 71 20 19

Polygraphie (dépistage apnée du sommeil)

Dr MESTRE

02 54 71 20 37

Chirurgie viscérale et digestive

Dr DALMASSO

02 54 71 20 37

mardi matin (semaines paires)

Endocrinologue diabétologue

Dr DIEDISHEIM

02 54 71 30 37

mardi (semaines impaires)

Gynécologie médicale

Dr CHICK

02 54 71 20 37

mercredi après-midi

Angéiologues

Dr COISPEAU - Honoraires secteur 2
Dr DUCOUX - Honoraires secteur 2

02 54 42 14 14

jeudi matin

Cardiologue

Dr KASKAS

02 54 55 04 55

mercredi matin

Gastro-entérologue

Dr SCHILLIO

02 54 78 21 23

mardi matin

Rhumatologue

Dr PÈRE - Honoraires secteur 2

02 54 71 20 37

lundi et vendredi matin

Oncologue
Hématologue

Dr LAPLAIGE
Dr BOULET

02 54 90 65 55
02 54 90 65 88

mercredi après-midi

Éducation thérapeutique
du patient diabétique

Mme BIGOT

02 54 71 20 29

jeudi

lundi au vendredi

Les rendez-vous sont à prendre directement par téléphone auprès du secrétariat de chaque intervenant en précisant que vous souhaitez une
consultation au Centre hospitalier de Saint-Aignan.

Chaque Pôle Santé est identifié par ce panneau, avec sa lettre associée.

Le Centre Hospitalier est pourvu des dernières technologies.
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UN ESPACE
PARTAGÉ
PROJET PUBLIC
- ECOLE ELEMENTAIRE
Réenchanter les cours d’école

La cour jardinée

-

APRÈS

AVANT

13

Ville de Saint-Aignan - Décembre 2021
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Quar

Les cours du groupe scolaire Victor Hugo ne correspondent plus
à ce que l’on peut attendre d’un lieu de récréation, de partage,
de pédagogie autour de la nature. Elles doivent pouvoir être
un prolongement de l’espace intérieur en offrant à la fois des
espaces de liberté, de rencontre et d’individualité, des jeux
et des places pour l’imaginaire. Aujourd’hui entièrement
bitumées et cernées de murs, elles ne répondent plus aux
enjeux en terme de perméabilité et de fraicheur, n’offrant
pas assez d’ombre ou de couvert. Les mobiliers ludiques
et de repos sont à renouveler et quasiment
inexistants dans certaines cours. Il y a
aujourd’hui 2 bancs pour 160 élèves. Il
semble donc important de ré-enchanter la
cour de récréation !
Le projet se veut ambitieux afin de
transformer radicalement l’ambiance et
le vécu des cours. Certains espaces vont
être aménagés pour permettre un usage
mixte hors des temps scolaires.

OMBRE en
ÉTÉ
LUMIÈRE en
HIVER

Palette de Plantations

Palette de Revêtements

ENROBÉ EXISTANT

Dessins non contractuels

Nouveaux sols
perméables

rtier des écoles / Réaménagement des cours

GAZON

GRAVILLON

MULCH

GAZON SYNTHÉTIQUE

La cour square
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LES VACANCES SPORTIVES
Des activités variées pour les enfants
À chaque période de vacances scolaires des stages sont proposés aux
enfants âgés de 8 à 14 ans. Ils sont accueillis par Hakim Shaimi et Baptiste
De Freitas qui encadrent des activités sportives variées. En plus du sport,
des animations de sensibilisation viennent agrémenter le programme. Ce fut
le cas lors de l’intervention du SMIEEOM enseignant les bases du tri sélectif
ainsi que la revalorisation des déchets. L’initiation au handisport a permis
aux enfants de comprendre les spécificités et les qualités développées par
les sportifs handicapés en se mettant à leur place en pratiquant : le cécifoot,
le torball, le goalball et le baskin. Les activités à l’extérieur sont favorisées
et l’Ile Plage accueille les petits sportifs en été. Et la pisicne aménage des
créneaux horaires pour les nageurs en herbe, leur permettant d’améliorer
leurs techniques.
Les manifestations comme le Tour du Loir-et-Cher sont toujours l’occasion
pour les enfants, accompagnés par l’équipe d’animation, de découvrir de
nouvelles disciplines.
L’ÉTÉ
AMME DER LE SITE
LE PROGR
U
ER S

Hiver 2021 - Quelques longueurs dans la piscine municipale.

CHARG
EST À TÉLÉ

Printemps 2022 - Le cécifoot : le foot avec les yeux bandés.

Hiver 2021 - Tennis de plein air.

Printemps 2022 - Activité avec une intervenante du SMIEEOM

Eté 2021 - Session de football sur l‘Ile-Plage.

Printemps 2022 - Les enfants ont pu profiter du passage du Tour du Loir-et-Cher à Saint-Aignan.

Toussaint 2021 - Jeux de ballons au gymnase.
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LE JUMELAGE FÊTE SES 30 ANS
Du 14 au 16 Juillet 2022

1990 /

Le comité de jumelage a pour but de favoriser les échanges sportifs,
culturels, sociaux et d’organiser ou de favoriser l’organisation de
rencontres, visites ou séjours des délégations entre les deux villes
jumelles.
Le comité participe et soutient toute action dans le sens du
rapprochement entre les citoyens des deux villes.

Signature du serment du Jumelage

La ville jumelle Tettnang
Tettnang est une ville d’Allemagne située dans le land du BadeWurtemberg et dans la région de la Souabe. Elle se situe à 7
km du Lac de Constance (Bodensee). Tettnang est également
proche de l’Autriche et de la Suisse.
Ce partenariat né de l’esprit de Monsieur Martineau,
Maire de Saint-Aignan à cette époque, qui après
plusieurs rencontres avec Monsieur Viktor Grasselli,
Bourgmestre de Tettnang, a décidé de concrétiser
cette amitié par la signature du serment de
Jumelage.
Depuis, les délégations se rendent dans
l’une des deux villes jumelles afin
d’entretenir cette amitié entre les deux
pays et ne manquent jamais de fêter
les anniversaires !
La crise sanitaire passée,
la célébration des 30 ans
d’amitié se déroulera
le 14 Juillet.
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La délégation officielle en visite à Tettnang en Juillet 2019.
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INFORMATIONS

Lutte contre la prolifération
des pigeons

Des travaux pour faciliter le
passage des poissons

Face à la nuisance que représentent les pigeons, la municipalité est contrainte
de réguler la population de ces volatiles.
En 2019, les élèves de la SEGPA du collège Joseph Paul Boncour de SaintAignan ont conçu un pigeonnier contraceptif. Inauguré le 24 septembre 2021
à l’Ile Plage, il s’avère déjà efficace. Il régule sans éradiquer les colonies de
pigeons, tout en gardant leur population stable. Son objectif est d’ajuster la
place du pigeon en ville, clé d’une harmonie entre les Saint-Aignanais.
D’autres mesures ont été prises pour contrer cette prolifération, comme
l’installation de filets et des arrêtés interdisant le nourrissage.
La municipalité s’insurge contre le comportement de certains qui nourrissent
les pigeons ou réintroduisent des colonies dans le but de nuire aux efforts de
tous. Monsieur le Maire a été dans l’obligation d’interpeller le Procureur de la
République et de l’informer du comportement de certains habitants.

La passe à poissons a pour but de créer un nouveau bras du Cher, véritable
rampe de contournement, qui va fractionner la chute d’eau actuelle en 6
chutes plus petites afin de permettre le franchissement du barrage par les
poissons, dans le cadre d’un vaste programme de restauration de la continuité
écologique.
Cet aménagement de 95 m de long est conçu pour avoir un débit permettant
d’attirer les poissons. Les petites chutes sont calculées pour être franchissables
par de nombreuses espèces de poissons (les poissons migrateurs sont
l’anguille, l’alose et la lamproie marine, mais aussi les espèces locales).
Cette technique de passe à poissons permet une bonne intégration dans
le paysage remarquable de la vallée du Cher à Saint Aignan. En plus de
cette passe pour les poissons, une glissière sera créée pour faciliter le
franchissement du déversoir par les canoés et les kayaks.
Les travaux préparatoires auront lieu de mi-juin à mi-juillet 2022.
A partir de mi-août, les travaux accélèreront pour aboutir en novembre 2022
à la finalisation de la rampe de contournement.
Pour la bonne réalisation de ces travaux, les clapets du barrage seront
partiellement baissés les 15 premiers jours de juillet puis à partir du 15 août
jusqu’à la fin du chantier. Le niveau d’eau au-dessus du barrage (en amont)
sera donc abaissé.

KIT HÉBERGEUR

Informations à l’attention des propriétaires d’hébergements
touristiques (gîtes, meublés, chambres d’hôtes...)
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VOUS Y TROUVEREZ :
• LES RESTAURANTS
• LES PARKINGS
• LES LIEUX NOTABLES
• LES ZONES DE STATIONNEMENT
• LE LIEU ET LES HORAIRES DU MARCHÉ
• LES POINTS DE COLLECTE DE TRI
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JUIN - SEPTEMBRE 2022

/// MANIFESTATIONS
25 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE - CENTRE-VILLE FERMÉ

30 JUIN

SOIRÉE THÉÂTRALE « VIOLET ET OR » - COMPAGNIE DU HASARD - COUR DE LA MAIRIE

2 JUILLET

SAINT-AIGNAN 30 ANS APRÈS - L’ILE PLAGE

10 JUILLET

MARCHÉ DU TERROIR - CENTRE-VILLE (RUE CONSTANT RAGOT - PLACE DE LA PAIX - PLACE DE L’ORMEAU)

14 JUILLET

FEU D’ARTIFICE - L’ILE PLAGE

14 AU 16 JUILLET

30 ANS DU JUMELAGE - L’ILE PLAGE ET COUR DE LA MAIRIE

16 AU 23 JUILLET

JAZZ EN VAL-DE-CHER - L’ILE PLAGE, SALLE DES FÊTES

14 AOÛT

BROCANTE VILLE DE SAINT-AIGNAN ET DONNEURS DE SANG - CENTRE-VILLE

3 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS - L’ILE-PLAGE

/// COUP D’OEIL SUR LES ASSOCIATIONS
6, 13, 27 JUILLET ET 3 AOÛT À 15H

16, 17, 23, 24, 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE À 21H

SPECTACLE "BLANCHE-NEIGE"

"1, 2, 3... CINÉ ! EN VACANCES"

SAINT-AIGNAN SUR SCÈNE

CINEMA LE PETIT CASINO

L’Ile Plage

Un programme de films classés Art & Essai, pour
le jeune public dès 3 ans (projection + animation).

Qui ne connaît l’histoire de Blanche Neige, de
sa marâtre jalouse et cruelle et de son miroir
magique, des sept drôles de nains dans la forêt,
du coup de la pomme empoisonnée avec...
comme il se doit, un prince (qui ne peut être
que charmant !). Une histoire revisitée avec
tous les cheminements et toute la force du
conte mais aussi des rencontres inattendues,
des surprises et des détails romanesques ou
cocasses...

6 Juillet : IL ETAIT UNE FORÊT + "Ciné Conte"
13 Juillet : YUKU ET LA FLEUR DE l’HIMALAYA +
"Ciné Conte"
27 Juillet : L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY + Atelier
Feuilletoscope
3 Août : UNE FAMILLE AU POIL + "Ciné Conte"
"Ciné Conte" animé par Christiane Houssard.

11 AU 15 JUILLET - 25 AU 29 JUILLET - 15 AU 19 AOÛT

17 SEPTEMBRE À 19H30 ET 18 SEPTEMBRE À 14H

COURS DE VOILE

L’ÉCOLE DES FEMMES, DE MOLIÈRE

CLUB DE VOILE DU LAC DES 3
PROVINCES

LE CLOS DES BERNARDINES
17 Place de la République

Base nautique des Couflons

L’acteur et metteur en scène Christian Esnay
présente une version de plein air de L’école des
femmes, de Molière, le 17/09 à 19h30. Ainsi
qu’une lecture à plusieurs voix de La Critique de
l’École des femmes, le 18/09 à 14h.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

3 stages de 5 jours au choix (de 9h30 à 16h30).
Pour enfants et adolescents.

11 SEPTEMBRE DE 6H À 19H

27 SEPTEMBRE À 20H30

RALLYE DES LIONS

CONCERT THÈME "COULEURS"

LIONS CLUB

ALZHEIMER 41

Cour du Château de Saint-Aignan

Salle des Fêtes

Course automobile.

Réservations auprès de Marie-Odile
Touchard : 02 54 75 06 20
Concert au profit des malades, avec Christian
Gratias et des musiciens bénévoles.

14, 24 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE

15 OCTOBRE À 15H

JOURNÉE NATIONALE MARCHE NORDIQUE

CONFÉRENCE "MARIE-ANTOINETTE"

CAM VALLÉE DU CHER CONTROIS

AGORA-SUR-CHER

Stade Philippe Michaud

Foyer Laïque

Activité forme et santé, découverte de nouvelles
pratiques pour tous.

Marie-Antoinette : pourquoi tant d’amour et tant
de haine ?
Alexandre Maral, historien et conservateur en
chef du patrimoine au château de Versailles
est l’auteur de nombreux ouvrages. Il essaiera
de nous éclairer sur cette femme adulée et
détestée, icône de très nombreuses personnes
actuellement dans le monde entier.
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