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Conseil Municipal : mardi 6 avril 2021 à 20h, salle polyvalente. 

COVID-19 
 

Par sa lettre d’information du 19 février dernier, le Préfet in-
dique que « si le taux d’incidence départemental reste bien in-
férieur au niveau national, le taux de positivité semble atteindre 

un plateau de même niveau que le taux régional.  
La prudence demeure de mise, d’autant que les situations sont très contras-

tées selon les territoires, et que la présence des variants ajoute de nouvelles in-
certitudes ». Ces remarques sont plus que jamais d’actualité ! 

 
Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner? 
Vous êtes nombreux à appeler la mairie pour nous signaler que la prise de ren-

dez-vous est très difficile. Le seul conseil que nous puissions vous donner est 

d’essayer et réessayer encore et régulièrement d’appeler le numéro vert 
unique : 0805 021 400 ou d’aller sur le site internet doctolib car les 

rendez-vous sont débloqués au fur et à mesure de l’arrivée des doses vaccinales 
dans les centres. 

 

Le centre de vaccination le plus proche est celui situé au sein de l’Espace 
Jorge Semprun dans la ZUP de Blois. 

Vous avez la possibilité de réserver un transport RESAGO du réseau AZALYS 
pour aller jusqu'à l'Espace Jorge Semprun. Renseignements et réservation 
au 09 693 693 41 du lundi au samedi de 7h à 19h, hors jours fériés ou sur le site 
d'AZALYS. 

 

Vous avez aussi dû entendre parler des « centres de vaccination éphémères » 
ouverts le temps d’une journée (mardi 2 mars : la Chapelle-Vendômoise ; mercre-
di 3 mars : la Ville-aux-Clercs ; jeudi 4 mars : Veuzain-sur-Loire ; vendredi 5 mars 
: Oucques). Néanmoins, il semblerait que s’inscrire soit quasiment impossible ! 

 
Guichet unique France Relance 
Pour simplifier les démarches de tous ceux qui ont des projets 

qui pourraient s’inscrire dans le Plan de relance et leur permettre 
de trouver facilement et rapidement le bon interlocuteur, un gui-
chet unique France Relance a été lancé le 8 février : 
https://bit.ly/guichetfrancerelancecvl  

 

tel:0969369341
https://www.azalys-blois.fr/114-Resago.html
https://bit.ly/guichetfrancerelancecvl


INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 Rentrée septembre 2021 
 

Merci de vous présenter en mairie, aux heures d’ouverture, avec le livret de 
famille, le carnet de santé et un justificatif de domicile.  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

La Bibliothèque municipale sera fermée 

du 1
er

 au 5 mars 2021. 

USC CYCLOTOURISME 

 

La randonnée cyclotouriste et VTT Michel AUCANTE prévue le  
dimanche 14 mars est annulée. 

ASPADES (Association des Parents d’Elèves) 

 

Les lutins du Père Noël ont bien reçu et lu toutes 
les lettres de la boîte aux lettres qu’ils avaient ins-
tallée à côté de la mairie. 

Les lutins ont pu répondre aux lettres déposées 
avant le 17 décembre mais pas après, car ils de-
vaient aider le Père Noël à préparer le traîneau et 
les cadeaux. 

L’année prochaine, n’oubliez pas de déposer vos 
courriers avec vos nom et adresse avant le 15 dé-
cembre afin d’être certains d’avoir un retour dans 
votre boîte. 

Le Père Noël, ses lutins et l’ASPADES vous re-
mercient de vos nombreux courriers. 

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 

 

Vendredi 19 mars à 9h30  
devant le monument aux morts. 

Avec ou sans public selon l’évolution des conditions sanitaires. 

Inscription gratuite 
Nous vous rappelons que l’inscription à la bibliothèque municipale est  

gratuite depuis le 1
er

 janvier 2021. 


