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nciens ou nouveaux habitants, responsables d’associations,
d’entreprises, partenaires, ce guide est conçu pour vous, afin que
vous trouviez rapidement l’information que vous cherchez. Le
monde bouge. Notre agglomération est depuis deux ans une Métropole,
les services évoluent, le numérique est de plus en plus prégnant, la
communication est essentielle.
La commune bouge aussi. Elle inscrit désormais son action dans la
perspective de la Ville en transition, permettant à chacun de s’investir
pleinement pour un meilleur équilibre écologique de la planète.
Nous disposons désormais d’un superbe parc sportif et de loisirs à La
Valinière pour la plus grande satisfaction de tous.
Ce guide, régulièrement actualisé, est le complément de notre revue
municipale Le Kiosque, de notre site www.ville-semoy.fr , de notre
lettre d’infos et notre inscription au réseau social Instagram.
Il est à l’image de la commune : dynamique comme sa vie associative et
sa vie économique, convivial à l’illustration du bien vivre ensemble et de
l’esprit de solidarité et de partage.

>E
 n photo de couverture :
Lors de l’inauguration du parc de la
Valinière, avril 2019.
Merci à Wael.
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Bien cordialement,
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Laurent Baude
Maire de Semoy
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VOTRE COMMUNE
Bienvenue à Semoy

A quelques minutes du centre d’Orléans,
Semoy est une ville où il fait bon vivre dans
un cadre naturel et champêtre.
Semoy, 3 234 habitants, est une commune
péri-urbaine située au Nord-Est d’Orléans. Elle
est encadrée par Fleury-les-Aubrais à l’Ouest et
Saint-Jean de Braye à l’Est. Elle fait partie des
22 communes constituant Orléans Métropole.
Depuis le dimanche 30 avril 2017, date de
publication du décret ministériel, Orléans
Métropole fait officiellement partie du cercle
des métropoles françaises. Semoy, comme les
22 communes d’Orléans Métropole, s’inscrit ainsi dans une dynamique vertueuse afin d’accélérer le
développement économique et la création d’emplois à l’échelle du territoire, améliorer la qualité de vie
de ses habitants et accroître son rayonnement.
Semoy fait partie du canton de Saint-Jean de Braye avec les communes de Boigny-sur-Bionne, Bou,
Chécy, Combleux, Mardié et Saint-Jean de Braye.

Un paysage varié

Les 778 hectares de la commune se répartissent en trois secteurs avec :
•
la forêt d’Orléans et ses espaces boisés ;
•
un paysage agricole façonné au siècle dernier par la vigne puis par l’arboriculture avec ses vergers
de pommiers et poiriers ;
•
enfin les zones urbaines pour l’habitat et l’activité économique.

De multiples services

La commune propose tous les services adaptés à une vie active avec ses écoles élémentaires, son multiaccueil (4 mois - 4 ans), son accueil collectif de mineurs (3-11 ans), son TONO - espace jeunes (11-14 ans),
son école de musique, sa bibliothèque, son centre culturel, son CCAS, son kiosque à musique, sa maison
des associations, les multiples aires de jeux extérieurs à destination des enfants, son rocher d’escalade,
son city stade, son complexe sportif, son gymnase et ses terrains de tennis.

Une ville dynamique
Les Semeyens contribuent au dynamisme de
leur commune à travers plus de 40 associations
sportives et culturelles que nous vous invitons à
découvrir dans ce guide.
Deux zones d’activités (Le Pressoir Vert au
Nord et Les Châtelliers au Sud) constituent
l’activité économique intercommunale avec
de nombreuses entreprises et artisans qui
contribuent au développement d’un millier
d’emplois.
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Les adjoints(e)s

Laurent BAUDE
Maire
Vice-Président d’Orléans Métropole
Route de St-Jean de Braye

Les conseiller(e)s

Le maire

CONSEIL MUNICIPAL 2014-2020

Pascale LIPIRA
2e adjointe aménagement,
urbanisme et
développement durable
membre d’Orléans Métropole
Rue Rouget de Lisle

Les conseiller(e)s délégué(e)s

Patricia BLANC
4e adjointe
jeunesse,
scolaire et petite enfance
Allée René Pavard

Olivier MORAND
Conseiller délégué
à la culture et
à la communication
Rue du Bois Bordier
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Corinne CHARRONNAT
5e adjointe
social solidarité
Rue de Curembourg

Hervé LETOURNEAU
Conseiller délégué
au patrimoine
Lot. du Bignon

Guide Pratique

Jean-Louis FERRIER
3e adjoint travaux
et patrimoine
La Bergère

Jean-Paul LE GAL
Conseiller délégué
au budget
Rue Maurice Genevoix

Anne DAVRAINVILLE
Conseillère municipale
Rue de Curembourg

Jacques THOREAU
Conseiller municipal
Route de St-Jean de Braye

Jacqueline PAVARD
Conseillère municipale
Rue de la Folie

Patrick PARAVIS
Conseiller municipal
Les Châtelliers

Élisabeth GUEYTE
Conseillère municipale
La Bergère

Rosa ARGENTIN
Conseillère municipale
Route de St Jean de
Braye

Les conseiller(e)s d’opposition

Joël LANGUILLE
1er adjoint
vie citoyenne et associative
Rue de Curembourg

Isabelle LEROUX
Conseillère municipale
Rue du Bignon

Rabah LOUCIF
Conseiller municipal
Le Prieuré

Joanna WRONA
Conseillère municipale
Rue de la Valinière

Robert FENNINGER
Gisèle TOUSSAINT
Philippe LAVENTURE
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Rue des Tarêtes
Route de St-Jean de Braye
Rue du Bignon
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François HUME
Conseiller municipal
Rue de l’Alisier

Jean-Jack AGOGUE
Conseiller municipal
Rue Joachim du Bellay
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Relation élus/citoyens

> Réunions de secteurs
Dans le cadre du renforcement de la démocratie locale
et de la proximité avec l’ensemble des Semeyens,
l’équipe municipale propose dans l’année des réunions
d’information et d’échange sur quatre grands secteurs de
Semoy.
Des élus volontaires de ces secteurs s’engagent à faire le
lien avec l’équipe municipale et les services afin d’apporter
des éléments de réponse adaptés. Ils ont un rôle
d’écoute, d’orientation, de relai d’idées, de suggestions et
d’information sur les actions en cours.

> Exprimer une demande

A l’accueil de la mairie, nous restons également à
votre écoute. Toute demande par courrier peut y être
déposée.

> Permanence des élus

Des permanences sont effectuées le samedi matin.
Le Maire et les adjoints vous accueillent sur
rendez-vous.

Commissions municipales
•
•
•
•
•
•

Vie citoyenne et associative
Aménagement, urbanisme et
développement durable
Jeunesse, scolaire et petite enfance
Travaux et patrimoine
Social et solidarité
Finances, développement économique
et ressources humaines

Fiscalité

En 2019, les taux des taxes communales restent
inchangés :
•
taxe d’habitation : 16,37 %
•
taxe sur le foncier bâti : 29,99 %
•
taxe sur le foncier non bâti : 70,66 %
À ces taxes communales, il faut ajouter les taxes
des autres collectivités (Orléans Métropole,
Département, Région). La Contribution
Économique Territoriale (CET - ancienne Taxe
Professionnelle des entreprises) est de la
compétence d’Orléans Métropole.
2019/2020
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VOTRE MAIRIE
Les services de la mairie vous accueillent et vous accompagnent dans vos diverses démarches
administratives, vos démarches d’état civil et relations avec les élus.
Coordonnées
MAIRIE DE SEMOY
20 place François-Mitterrand
45 400 SEMOY
Tel : 02 38 61 96 00
www.ville-semoy.fr

Horaires :
•
Du lundi au jeudi
9 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h
•
Vendredi
9 h - 12 h 30 et 15 h - 17 h
•
Samedi
9 h - 12 h 30 (état civil)

Pour une information en temps réel
WWW.VILLE-SEMOY.FR

La commune est toujours à vos côtés ! De chez vous ou sur votre
portable, depuis son site Internet, vous serez informé en temps et en
heure de toute l’actualité semeyenne.
Site web
Complémentaire au magazine municipal (le Kiosque) et au guide pratique
annuel, le site Internet vous informe de la vie politique, pratique, citoyenne,
sociale et associative. L’agenda des actualités vous informe des animations
au jour le jour.
Borne interactive
En accès libre à la mairie
Accessible notamment aux personnes à mobilité réduites (PMR) et reliée à
une imprimante, la borne est un outil qui permet au citoyen de s’informer,
d’effectuer des actes simples et toutes démarches sur les sites officiels des
services publics.

Espace Famille

Le portail famille permet
de faire de nombreuses
démarches en ligne
(paiement de factures,
réservation auprès du
restaurant scolaire, du
service jeunesse...).

Inscrivez-vous à la lettre d’infos !
Désormais, la lettre d’informations vous informe des animations,
évènements culturels, sportifs et toutes autres informations municipales.
Toute l’actualité de votre ville sur votre boîte électronique (et dans le respect
de votre vie privée et de la réglementation) !
Inscription depuis le site internet : www.ville-semoy.fr
Instagram
@semoyofficiel
Abonnez-vous au compte de votre ville (#semoyofficiel) pour connaître
l’actualité en photo de Semoy. Référencez vos plus beaux clichés avec le
#semoy. Nous serons ravis de les liker. A bientôt sur Insta !
Et encore des photos !
Suivez l’actualité de la ville à travers les albums photos de Semoy accessibles
depuis l’onglet « retour sur», du site internet www.ville-semoy.fr.

2019/2020
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FORMALITÉS ADMINISTATIVES

À effectuer dans votre mairie
Copie ou extrait acte de naissance, de mariage, de décès

Vous pouvez faire cette demande en ligne sur le site service-public.fr ou en vous présentant
à la mairie avec les documents suivants : livret de famille et/ou pièces d’identité.
Lieu de délivrance : mairie du lieu de naissance, mariage, décès.

Mariage

Un dossier est à retirer par les futurs époux à la Mairie du mariage.
Lieu de déclaration : mairie du domicile de l’un des époux.

Attestation d’accueil

Document officiel à remplir en mairie par toute personne qui souhaite accueillir un ressortissant étranger
venant en France pour effectuer un séjour à caractère familial ou privé n’excédant pas 3 mois.

Pièces à fournir :
•
•
•
•
•
•

carte d’identité ou passeport,
ressources du foyer,
renseignements sur la personne hébergée,
timbre fiscal électronique de 30 €,
titre de propriété/bail locatif,
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Décès

Autorisation de sortie du territoire (AST)

Merci de fournir le certificat de décès, le livret de famille
et une pièce d’identité du défunt.
Lieu de déclaration : mairie du lieu de décès
(Dans les 24 h., hors week-end et jours fériés).

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un de ses
parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et
signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire (à télécharger sur www.service-public.fr) doit
être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.

Carte d’électeur

Le pacte civil de solidarité (PACS)

Déménagement

Pour pouvoir contracter un Pacs, il ne faut pas :
• être déjà marié
• être déjà engagé par un Pacs (ou le futur partenaire ayant conclu un Pacs par le passé et l’ayant
dissous, doit vérifier que la mention de la dissolution a bien été inscrite sur son acte de naissance.)
• être ascendants et descendants en ligne directe,
• être collatéraux jusqu’au 3eme degré (frères et sœurs, oncles et nièces, etc),
• être alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc).

Pour voter à Semoy, vous devez vous inscrire sur la liste électorale au plus tard
le 6ème vendredi précédant le jour du scrutin.
Vous pouvez vous inscrire en mairie, en présentant une pièce d’identité (carte
d’identité ou passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans), et un justificatif
de domicile datant de moins de trois mois.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne, avec un compte
«service-public.fr» ou via «France Connect».
Pensez à signaler en mairie vos changements d’adresse, même au sein de la commune,
afin de recevoir vos documents électoraux et carte d’électeur !

Procuration

Si vous êtes empêché ou absent lors d’élections, vous pouvez vous faire représenter le jour du scrutin par
un électeur inscrit sur les listes électorales de la même commune.
Vous pouvez établir votre procuration en vous rendant :
• au Commissariat de police,
• à la Gendarmerie,
• au Tribunal d’instance,
• au Consulat de France si vous êtes à l’étranger.
Effectuez cette démarche au plus tôt, afin que la procuration ait le temps de parvenir à Semoy par la
Poste.

Recensement

Vous venez d’avoir 16 ans... vous devez vous faire recenser.
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Vous devez vous
faire recenser auprès de votre mairie qui vous délivrera une attestation de recensement.
C’est un document très important qui est demandé pour l’inscription aux examens et aux concours
publics tels que le BAC ou le permis de conduire.
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Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
Pour pouvoir contracter un Pacs, il faut :
• être majeur
• obtenir l’autorisation du tuteur ou du curateur si la personne est sous tutelle ou curatelle

En mairie ou chez un notaire
Les personnes qui souhaitent conclure un PACS devront se rendre auprès de l’officier de l’état civil de la
commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune.
Les notaires conservent cette compétence, tout comme les consulats pour les français résidant à
l’étranger.
Pour tout autre renseignement :
Les officiers de l’état civil ne sont pas compétents pour vous conseiller dans le choix du régime légal
applicable à vos biens. Aussi, pour davantage de précisions sur les clauses de la convention de PACS ou
les effets du PACS, nous vous invitons à consulter
• le site servicepublic.fr
• un avocat
• un notaire
• la maison de justice et du droit d’Orléans
2019/2020
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FORMALITÉS ADMINISTATIVES

À effectuer auprès d’autres
services administratifs
Carte nationale d’identité

Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI)
sont désormais traitées selon les mêmes modalités
que les demandes de passeports biométriques.
Je gagne du temps
Il est maintenant possible de remplir une prédemande de carte d’identité sur Internet. Ce
dispositif concerne aussi bien les premières
demandes que les renouvellements, même en cas
de perte ou de vol.
Si la pré-demande sur Internet permet de gagner
du temps, vous devez quand même vous rendre
en mairie pour finaliser votre dossier.
Je choisis ma mairie
Vous pouvez faire votre demande de titre d’identité
dans n’importe quelle mairie équipée d’un
dispositif de recueil, quel que soit votre lieu de
résidence. Le dépôt de votre demande et le retrait
de votre titre d’identité doivent se faire dans la
même mairie. Il faut compter au minimum une
semaine entre le dépôt de votre dossier complet et
la mise à disposition de votre titre. Le délai peut être
plus long à l’approche des vacances par exemple.
Mairies équipées les plus proches :
•
Fleury-les-Aubrais
•
Olivet
•
Orléans
•
Ormes
•
Saint-Denis en Val
•
Saint-Jean de Braye
•
Saran

Casier judiciaire

CASIER JUDICIAIRE NATIONAL
107 rue Landreau
44079 Nantes Cedex 1
02 40 49 08 94
www.cjn.justice.gouv.fr

Passeport

Validité : 5 ans pour les mineurs
et 10 ans pour les majeurs.
Le passeport biométrique
est réalisé dans certaines
mairies
habilitées.
Les
Semeyens sont invités à
s’adresser à la mairie d’Orléans
(02 38 79 22 22), de Fleury-lesAubrais (02 38 71 93 93) ou de
Saint-Jean de Braye
(02 38 52 40 40).
Le dossier à constituer est identique à celui d’une
carte d’identité.
L’usager doit personnellement se présenter lors du
dépôt et du retrait (vérification des empreintes).

J’ai un titre d’identité sécurisé
L’enregistrement des empreintes digitales du
demandeur devient obligatoire pour certifier le
titre. Cela offre une meilleure protection contre
l’usurpation de l’identité et la fraude documentaire,
notamment en cas de perte ou de vol du titre.

2019/2020
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SERVICES MUNICIPAUX

Le Maire : Laurent BAUDE *4
Directeur Général des Services : 			

Assistante de prévention en charge des mesures d’hygiène et de sécurité au travail :
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M. SANDRAS

N. DE KERAUTEM

2019/2020

17

PRÉVENTION

EN CAS D’URGENCE

Police municipale

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM)

La police municipale a pour objet d’assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Son rôle est d’améliorer la qualité de
vie des habitants et des personnes présentes sur le
territoire de la commune en travaillant en lien avec
les administrés pour faire respecter les règles de
bonne conduite, maintenir le bon ordre et réduire le
sentiment d’insécurité.
61, rue du Bourg
Horaires d’ouverture du bureau de police :
- lundi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
- du mardi au vendredi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Si absence du policier,veuillez contacter la
mairie (02 38 61 96 00) ou la police nationale (17) en
dehors de ces horaires.

Risques majeurs

Inscrivez-vous au système d’alerte !

er la
s des
met
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Objets trouvés

Ils sont tenus à votre disposition
pendant six mois au poste de police.

Réserve communale de
sécurité civile

La réserve communale de sécurité civile
est un outil de prévention et de gestion des
risques indispensables lors d’événements de
catastrophes naturelles ou technologiques.
La réserve a pour vocation à agir dans le seul
champ des compétences communales. Elle ne
vise en aucune manière à se substituer ou à
concurrencer les services publics de secours et
d’urgence. Son action est complémentaire et
respectueuse de celle des associations de sécurité
civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide.
Les membres sont formés et accompagnés dans
cet engagement citoyen bénévole.
Participation sur simple demande écrite adressée
au maire !

vous
vous
154,
r au

n

y

ou sur www.ville-semoy.fr
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> Le DICRIM permet d’informer le citoyen

•

sur les risques majeurs susceptibles de se
produire dans sa commune,

•

sur les mesures de sauvegarde prises pour
en limiter les effets,

•

sur les consignes de sécurité.

+

D’INFOS
Le DICRIM est disponible :
à l’accueil de la mairie
ou téléchargeable depuis le site
www.ville-semoy.fr

Numéros d’urgence
•

SAMU���������������������������������������������������������15

•

Centre anti-poisons d’Angers 02 41 48 21 21

•

Pompiers��������������������������������������������������18

•

GDF dépannage��������������������� 0800 47 33 33

•

Police Secours������������������������������������������17

•

EDF permanence������������������ 09 70 83 33 33

•

Urgence internationale��������������������������112

•

•

Police municipale����������������� 02 38 61 96 00
(aux horaires de la mairie)

Service de l’eau de
Semoy/Saint-Jean de Braye 02 38 14 16 05

•

•

SOS Médecin (7j/7)��������������� 02 38 54 44 44

Astreinte services municipaux
(soir, week-end, jours fériés)06 89 30 12 61

•

Médecin et pharmacie
de garde (après 21h)��������������������������������17

•

Sans abri�������������������������������������������������115

•

Allo enfance maltraitée�������������������������119

•

•

Maltraitance des personnes âgées
et handicapées������������������������������������39 77

En cas de catastrophe naturelle,
écoutez la radio :
France Bleu Orléans 100.9 FM
France Info 105.5 FM
2019/2020
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POUR UN BON VOISINAGE
Élagage

Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes
et haies en bordure de la voie publique de manière
à ce qu’ils n’empiètent pas sur celle-ci et que
les branches ne viennent pas toucher les câbles
électriques et du téléphone.
Les arbres de plus de deux mètres de hauteur
doivent être situés à une distance minimale de
2 mètres des limites séparatives. Cette distance est
de 50 centimètres pour les arbres de moins de deux
mètres de hauteur.

Nuisances sonores

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques sont autorisés :
•

les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h 30,

•

les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,

•

les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Jardinage

Entretien des trottoirs

Tous les propriétaires ou locataires sont concernés
par des servitudes de trottoirs, ce qui signifie qu’ils
doivent les entretenir (arrêté du 22 décembre 2011).
En cas de chute de neige ou de verglas, les
propriétaires, locataires ou concierges sont tenus
de balayer la neige sur le trottoir au droit de
leur propriété en dégageant celui-ci autant que
possible. En cas de verglas, ils sont tenus d’y jeter
du sable, des cendres, de la sciure de bois ou du sel.
La commune n’intervient que lors d’événements
exceptionnels.

Plantations sur trottoirs

Pour embellir la commune, les habitants sont
autorisés et encouragés à semer ou planter
sur le trottoir en bordure de leur clôture
(arrêté du 22 février 2011). Les plantations
sont autorisées uniquement sur les trottoirs
de plus de 1,40 m de largeur afin de ne pas
gêner la circulation des personnes à mobilité
réduite. Les plantations ne peuvent pas
prendre plus de 5 cm de large sur le trottoir et
les plantes épineuses ou grimpantes sont interdites.
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Travaux

Les déchets
végétaux doivent
être apportés à
la déchetterie la
plus proche ou
mis en dépôt aux
fins de compost.

Tout dépôt sur la voie publique à l’occasion de
travaux (sable, matériaux) doit faire l’objet d’une
demande de permission de voirie délivrée par la
mairie, au moins 2 mois avant la date de dépôt
prévue.

Feux de plein air interdits

Le brûlage des résidus de jardin et d’autres matières (telles que les sacs plastiques ou résidus
divers) est strictement interdit en application de l’arrêté préfectoral du 09 juin 2017.

Déjections canines

Elles sont souvent la cause de
désagréments pour les piétons. Il
appartient à chaque maître de faire
disparaître les traces du passage de
son animal, afin qu’enfants et parents
puissent se promener agréablement.
Pour la promenade de vos toutous, utilisez
les distributeurs de sachets à excréments
tous situés à proximité d’une poubelle.
Ramassez : un geste simple pour une
ville propre.

2019/2020
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TRANSPORT ET DÉCHETS
Déplacements urbains
Des cartes à votre disposition !
Les cartes de vélo, tram et bus sont disponibles
gratuitement dans votre mairie et téléchargeables
sur le site www.orleans-metropole.fr.
Photo : Olivier Marcu

Déchetteries

> Horaires d’ouverture :

La pratique du vélo pour chacun
Télécharger l’appli !
www.geovelo.fr/orleans
Accessible à tous et gratuitement,
sur mobile et internet, Géovélo est
le premier site qui aide à trouver
simplement et rapidement un chemin
à vélo.
Géovélo
calcule et propose un itinéraire adapté :
du parcours le
plus sécurisé au
parcours le plus
rapide.

Encombrants

Déchets

Les objets acceptés :
ferraille, mobilier usagé, portes et planches, matelas
et sommiers, moquette et carrelage, cartons et gros
emballages, déchets de petits travaux de bricolage...

> Poubelles jaunes (recyclage)
A Semoy, les poubelles jaunes sont collectées :
•
tous les 15 jours
•
le jeudi matin
•
en semaine paire ou impaire
(en fonction du lieu d’habitation)

Une fois par an, Orléans Métropole met en place une
collecte des objets volumineux (appelés encombrants)
pour l’ensemble des habitants.

Les objets refusés doivent être déposés en déchetterie :
électroménager, HI-FI, gravats, déchets dangereux
(acides, solvants, produits phytosanitaires...), pneus,
végétaux, piles et batteries, huile de vidange, déchets
de chantier...

+ D’INFOS :
www.orleans-metropole.fr

> Poubelles vertes (déchets non recyclables)
La collecte des déchets à domicile s’effectue le
vendredi.

Merci de sortir les bacs la veille au soir.
Pour tout renseignement (collecte les jours
fériés, comment trier…) ou réclamation :

MODALITÉS D’ACCÈS :
Les 6 déchetteries sont accessibles
aux habitants d’Orléans Métropole et
aux professionnels munis d’une carte
d’accès. Le volume d’apport est limité à
3 m3 pour les particuliers et 5 m3 pour les
professionnels.

SEMOY

végétaux !

Orléans Métropole organise des ateliers d’initiation au compostage pour ceux qui souhaitent composter
seuls, dans leur jardin. À l’issue des ateliers, il vous est remis gratuitement le guide du compostage, des
fiches conseils, ainsi qu’un composteur.
D’INFOS :
www.orleans-metropole.fr

+
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Sept colonnes à verres sont à votre disposition
sur la commune :
•
rue de la Clé
•
rue de la Bergère
•
rue du Bois Poisson
•
parking du Champ Luneau
•
allée Pierre-de-Coubertin
•
rue Pierre-Mendès-France
•
route de St-Jean de Braye

Collecte des déchets verts

Service réservé aux personnes âgées de + de
75 ans et/ou à mobilité réduite en habitat
individuel avec jardin
>Collecte limitée à 3 sacs (fournis par la
Métropole) de 100 litres de végétaux (tontes de
pelouses, feuilles mortes, fleurs, plantes, résidus
de taille) et 2 fagots de branchages (d’une
longueur maximale d’un mètre et n’excédant
pas 15 kg) à chaque collecte.

Vous avez 75 ans ou plus
OU

Vous disposez d’une carte d’invalidité
O

Alors, bénéficiez du service de collecte
organisé par Orléans Métropole

Renseignements et inscriptions
en mairie de Semoy
02 38 61 96 00

Collecte des verres

Merci d’y déposer vos bouteilles, bocaux et
pots en verre afin qu’ils soient recyclés.

ORLÉANS MÉTROPOLE COLLECTE VOS

INFOS QUALITÉ DÉCHETS
02 38 56 90 00
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
qualitedechets@orleans-metropole.fr

Le compostage domestique : un geste simple qui permet de recycler ses déchets de cuisine et de jardin
et d’alléger ses poubelles.

Guide Pratique

Période haute (mars à novembre)
lundi : 14 h - 18 h 30
du mardi au samedi : 9 h - 12 h
et 14 h - 18 h 30
dimanche : 9 h - 13 h
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

+

J’adopte un composteur !
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Période basse (décembre à février)
lundi : 14 h - 17 h 30
du mardi au vendredi : 10 h - 12 h
et 14 h - 17 h 30
samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
dimanche : 9 h - 12 h

www.neologis.fr - 12/2013

Bus
Les lignes de bus 9 et 37 circulent à Semoy.

> Sacs livrés à domicile
> Collecte assurée d’avril à novembre

+
2019/2020

D’INFOS ET INSCRIPTIONS
Mairie de Semoy
02 38 61 96 00
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SERVICE DE L’EAU
Service de l’Eau

Vous et le service de l’eau

Pôle territorial Nord-Est
Orléans Métropole
5 place du 6 juin 1944 – Espace Saint Marc
CS 95801 – 45058 ORLEANS CEDEX 1
eau-nord-est@orleans-metropole.fr
02 38 14 16 05
Horaires d’ouverture au public :
8 h 30 à 12 h le vendredi

Un service de l’eau en régie
directe

> Un contrat doit être passé entre vous et le Service de
l’eau Saint- Jean de Braye/Semoy
> Un accueil clientèle local situé au 43 rue de la mairie
à Saint-Jean de Braye tous les vendredis matin de
8 h 30 à 12 h
> Les fontainiers métropolitains effectueront le
relevé des compteurs deux fois par an (en mai et en
novembre).
> Deux factures par an vous seront adressées par
Véolia qui reste prestataire pour la facturation et
le recouvrement. Ainsi, vous gardez les mêmes
modalités et facilités de paiement ; mais le service de
l’eau reste votre interlocuteur pour vos démarches et
toutes questions aux coordonnées ci-dessus.

> Avec Saint-Jean de Braye qui a l’expérience de
la régie directe, nous faisons appel à une équipe
performante dans la gestion de l’eau potable pour la
ville de Semoy.
> La régie est plus économique, ce qui doit permettre
de répercuter un prix de l’eau plus avantageux pour
les habitants.
> L’eau est un bien public qui sera géré par le service
public et non par une société privée.

Un service de l’eau rattaché à
la Métropole
Le transfert de la compétence « eau potable » à
Orléans Métropole a eu lieu le 1er janvier 2018. En
effet, en devenant Métropole, la gestion de l’eau
potable devient une compétence obligatoire.
L’ensemble du service de l’eau de Saint-Jean de
Braye/Semoy (9 agents, les véhicules, le matériel…) a
donc été entièrement transféré et le fonctionnement
en régie directe conservé.
Le service occupe toujours les locaux du centre
technique municipal de Saint-Jean de braye pour
garantir la proximité et la réactivité du service.
2019/2020
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SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE
Périscolaire

Écoles

L’organisation de la semaine :

> École maternelle
107 rue du Champ Luneau
02 38 83 75 93
ecm-semoy@ac-orleans-tours.fr

> Maternelle :
• Lundi et mardi, classe de 8 h 30 à 11 h 30 puis de
13 h 30 à 16 h 30.
• Mercredi, classe de 8 h 30 à 11 h 30.
• Jeudi et vendredi : classe de 8 h 30 à 11 h 30 puis
de 13 h 30 à 15 h. Ateliers découvertes de 15 h à
16 h 30.

> École élémentaire
81 rue du Bourg
107 rue du Champ Luneau
02 38 84 64 94
ec-semoy@ac-orleans-tours.fr
La réforme des rythmes scolaire est
appliquée depuis septembre 2013.

> Élémentaire :
• Lundi et vendredi, classe de 8 h 30 à 11 h 30 puis de
13 h 30 à 15 h. Ateliers «découverte» de 15 h à 16 h 30.
• Mardi et jeudi, classe de 8 h 30 à 11 h 30 puis de 13 h
30 à 16 h 30.
• Mercredi, classe de 8 h 30 à 11 h 30.

periscolaire@ville-semoy.fr
06 89 33 30 77
07 70 29 68 28
> Le matin :
•
Élémentaire et maternelle de 7 h 30 à 8 h 30
107, rue du Champ Luneau
02 38 86 09 31
> Le soir :
•
École maternelle de 16 h 30 à 18 h 15
107 rue du Champ Luneau
02 38 86 09 31
•

Élémentaire de 16 h 30 à 18 h 30
- de septembre à Toussaint
ACM F.-Dolto
02 38 86 31 09
- de Toussaint au Printemps
dans les écoles

Les enfants sont pris en charge par des animateurs.
Ils les amènent vers les lieux de périscolaire où
un goûter leur est fourni par la municipalité. Les
différentes activités proposées sont en fonction de
leur âge.

Pause méridienne et
Restaurant municipal
periscolaire@ville-semoy.fr
06 89 33 30 77
07 70 29 68 28

Les repas du restaurant municipal sont fournis par
la cuisine intercommunale du Quiard (le SIRCO)
associant les communes de Bou, La Chapelle
Saint-Mesmin, Saint-Jean de Braye, Saint-Jean de
la Ruelle et Semoy. Les réservations s’effectuent au
minimum 8 jours à l’avance par l’espace famille du
site www.ville-semoy.fr.
> Il y a deux services :
•
école maternelle et école du Bourg
de 11 h 35 à 12 h 30.
•

école du Champ Luneau de 12 h 30 à 13 h 20.

Avant, pendant et après les enfants sont pris en
charge par des animateurs qui leur proposent des
activités ludiques.

Tarification

+

Espace famille

www.ville-semoy.fr
rubrique « espace famille »
> L’espace famille vous permet :
•
sur l’espace famille public : de connaître les activités
proposées à votre enfant, les menus du restaurant scolaire,
les tarifs, etc.
•
sur votre espace famille privé : suivre et procéder aux
inscriptions de votre enfant aux activités proposées par
les différentes équipes du service jeunesse, demander une
attestation fiscale, changer vos coordonnées, visualiser,
recevoir et régler vos factures en ligne.
J’adhère à la facture en ligne. Elle me
sera envoyée tous les mois, par email.
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D’INFOS
scolaireperiscolaire@ville-semoy.fr
07 70 29 68 48 / 02 38 61 96 51
periscolaire@ville-semoy.fr
06 89 33 30 77

A Semoy, la grille tarifaire est basée sur le taux
d’effort.
•
Le montant de la prestation est calculé en
fonction des revenus et de la composition
de la famille.
•
La révision du tarif peut s’effectuer en cours
d’année par l’actualisation des données
CAF, en cas de changement de la situation
familiale ou professionnelle.
•

La participation des familles reste inférieure
au prix de revient des prestations. La
commune prend en charge l’essentiel du
coût des services publics.
Toute activité, non annulée 8 jours à l’avance
(sauf critères spécifiques), sera facturée.

+

D’INFOS ET GRILLE TARIFAIRE
www.ville-semoy.fr

Ateliers «découverte»
periscolaire@ville-semoy.fr
06 89 33 30 77

Les ateliers découvertes doivent permettre
aux enfants de s’initier à différentes activités
sportives, culturelles et/ou scientifiques, tout au
long de l’année. Ils sont gratuits.

2019/2020
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ANIMATION JEUNESSE ENFANCE
Espace Jeunes le Tono 11/14 ans
tono-ville.semoy@orange.fr
www.semoy.espace-familles.net
www.facebook.com/tonosemoy
02 38 83 77 25

L’espace jeunes « Le tono « est un espace de détente
et d’échanges où les collégiens de 11 à 14 ans peuvent
se retrouver afin de participer et/ou d’organiser leurs
temps de loisirs avec l’aide de l’équipe pédagogique.
De nombreux projets (sportifs, culturels ou artistiques)
peuvent être mis en place et notamment la préparation
active d’un séjour estival.
> Le Tono vous accueille tous les vendredis en accueil
libre 16 h / 19 h (arrivée et départ quand ils le souhaitent, sous contrôle de l’animateur référent jeunesse)
et les vacances scolaires de 11 h à 18 h (possibilité de déjeuner sur place)
L’accès à la structure nécessite l’achat d’une carte d’adhésion annuelle valable de date à date.

Dispositifs pour les 18/25 ans
Accueil Collectif de Mineurs (ACM) Françoise-Dolto
Parc de la Valinière
40 allée Gaston Rebuffat
clsh.dolto.semoy@orange.fr
02 38 86 31 09

> Horaires :
•
mercredi de 11 h 30 à 18 h 30
•
vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30
> Inscriptions : www.ville-semoy.fr > rubrique « espace famille »
Les Semeyens de 3 à 12 ans sont accueillis à l’ACM F.-Dolto le
mercredi et durant les vacances scolaires. Lieu de vie et de
découvertes, l’ACM F.-Dolto permet aux enfants d’être acteurs
de leurs loisirs en réalisant des activités ludiques, manuelles,
culturelles ou sportives.
Vous trouverez tous les renseignements concernant les activités, les
tarifs et les inscriptions sur votre espace famille.
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Afin de favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes, la municipalité de Semoy propose des
aides financières :
> Aide au BAFA : 6 jeunes/an. Sélection sur dossier et entretien. Aide financière à hauteur de 50 % du
stage théorique.
> Bourse au permis de conduire : aide financière de 200 à 600 euros sous conditions de ressources. En
contrepartie, il est demandé au jeune Semeyen une contribution citoyenne de 4 demi-journées.

+

D’INFOS
ACM Françoise-Dolto
Parc de la Valinière - 40 allée Gaston Rebuffat
clsh.dolto.semoy@orange.fr
02 38 86 31 09

2019/2020
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PETITE ENFANCE
Multi-accueil « Les Petits Princes »

est un établissement d’accueil du jeune enfant (4 mois - 4 ans)

Parc de la Valinière
40 allée Gaston Rebuffat
02 38 86 15 64
haltegarderie.semoy@orange.fr
La structure est un lieu d’accueil, de découvertes et de
socialisation pour les tout-petits.
La structure propose un espace, un rythme, une écoute adaptée
aux jeunes enfants et à leurs parents.
La capacité d’accueil est de 14 enfants.
Le tarif est horaire, en fonction des ressources et de la composition de la famille, sans aucune condition
d’activité professionnelle.
> Horaires :
•
En période scolaire
lundi, mardi et jeudi : 8 h à 17 h
vendredi : 8 h à 12 h
•
En période non-scolaire, la structure est fermée.
> Plusieurs types d’accueil (de garde) sont proposés :
• Accueil régulier
Vous avez besoin de créneaux fixes inscrits dans une durée.
• Accueil occasionnel
Vous avez besoin de temps en temps ou régulièrement mais les jours et créneaux sont changeants.
• Accueil d’urgence
Vous rencontrez une situation d’urgence à gérer, des difficultés passagères et/ou imprévues
(hospitalisation, maladie, décès…)
Prenez rendez-vous au 02 38 86 15 64 ou venez directement nous rencontrer et découvrir la
structure.

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Intercommunal des
communes de Semoy, Boigny-sur-Bionne et Saint-Jean de Braye

est un lieu ressources pour les familles et les professionnel(le)s(assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile).

Sur inscription : Rencontres entre professionnel(le)s et enfants
Maison du Bourg de Semoy
60 rue du Bourg
02 38 86 62 32
raminterco@ville-saintjeandebraye.fr
> Permanence :
lundi matin et certains vendredis matins
S’informer, échanger, se rencontrer :
•
Il informe sur tous les modes d’accueil (de garde)
du territoire. Les parents et les futurs parents peuvent y
recevoir gratuitement des conseils et des informations
sur l’ensemble des modes d’accueil (individuel, collectif,
public, privé) afin de choisir celui qui sera le plus adapté à
leurs besoins.
•
Il apporte un soutien et un accompagnement dans les
démarches.
• Il oriente vers les services compétents.
• Il propose des accueils dans un cadre aménagé : lieu
de rencontres pour les enfants et assistants maternels,
sous la responsabilité de ces professionnel(le)s. Les
assistant(es) maternels(elles) y trouvent un soutien et un
accompagnement dans leur pratique en leur donnant
la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs
expériences.
Lors du 20e anniversaire du RAM - exposition temporaire
au Parc des longues Allées à Saint-Jean de Braye
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SOCIAL SOLIDARITÉ

CULTURE

Action sociale

Bibliothèque municipale George-Sand

65, rue du Bourg
02 38 61 96 53

Un espace culturel au service de tous les Semeyens.
Membre du réseau des bibliothèques de la Médiathèque départementale du Loiret.

> Social Solidarité
Le service social solidarité de Semoy vous accueille et vous
accompagne pour tout entretien individualisé, un temps
d’écoute, une orientation vers les partenaires sociaux ou un
accompagnement dans vos démarches administratives. Il
héberge notamment le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
> Quelques actions :
• Actions pour échanger, se rencontrer : accueil libre et
convivial tous les mardis de 14 h à 17 h (les mardis pour
vous)
• Actions de sensibilisation au vivre ensemble et de
sociabilisation : animations seniors (repas, sortie, colis de
Noël…) et jeunesse (goûter de Noël, loisir et handicap…)
• Actions en faveur de l’emploi : accueil de forum de
l’emploi
• Action de sensibilisation au vieillissement de la
population (conférences, débats, projections...)
> Besoin d’aide ?
•
Prise de rendez-vous par téléphone.
•
Un travailleur social de la Maison du Département assure une permanence un à deux mardis par mois.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

> Écoute, Solidarité, Proximité, Discrétion
Le CCAS est un établissement public administratif en charge de la conduite de la politique d’action
sociale de la ville. Suite à l’analyse des besoins sociaux sur la ville en 2018, la commission d’attribution
des aides facultatives a été créée.
> Domaines d’intervention :
•
téléassistance, portage des repas à domicile, mise en relation avec la Mission locale d’Orléans,
information pour les demandes de logement social, aide aux demandeurs d’emploi, assistance
administrative, dossier MDPH, recensement des personnes pour les périodes de fortes chaleurs...
•
aides facultatives individuelles après étude sur dossier sous formes de secours (factures énergie,
eau, assurances, épicerie sociale...).

Vigilance Canicule

> Bénéficier de visites de surveillance en cas d’alerte canicule
•
pour les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
•
ou les personnes reconnues en situation de handicap et résidant à leur domicile.
Sur inscription (accueil mairie ou CCAS).
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> Pour les horaires :
www.ville-semoy.fr

Les services proposés par la bibliothèque

La bibliothèque dispose de livres, revues, CD et DVD. L’accès et la consultation sur place de tous les
documents sont libres et gratuits. Une inscription, gratuite, est nécessaire pour l’emprunt des documents.
> Conseils et accompagnement
Le personnel vous accueille et est à votre disposition pour vous guider, vous orienter, vous informer, vous
conseiller ou vous aider.
> Un site Internet avec un catalogue en ligne
bibliotheque.ville-semoy.fr
Sur place ou de chez vous, pour rechercher des documents par titre, auteur, sujet et en connaître leur
disponibilité, pour accéder à votre compte lecteur (prolonger un emprunt…), pour réserver un document déjà
emprunté (un courriel vous avertira de sa disponibilité) ou pour consulter l’agenda des manifestations.
> Lieu d’animations et de découvertes
•
Des animations sont proposées pour tous les publics, pour tous les âges : rencontres et
dédicaces, conférences et débats, expositions, spectacles…
•
Des rendez-vous réguliers sont organisés pour les petits et les grands : les bébés lecteurs, heure
du conte, accueil de groupes, de classes… L’entrée y est libre et gratuite. Les clubs ado et adulte se
retrouvent régulièrement.
Poussez les portes de la bibliothèque municipale George-Sand et faites le plein de culture !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GEORGE-SAND
2 place François-Mitterrand
02 38 86 12 05
bibliotheque@ville-semoy.fr
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CULTURE (suite)
Centre culturel des Hautes Bordes
Les trois salles du centre culturel des Hautes Bordes
peuvent être réservées par les associations semeyennes
et être louées par les particuliers et entreprises.
Lors de la location, tables et chaises sont mises à votre disposition.
L’office qui se compose d’un four, de plaques chauffantes, d’un réfrigérateur
et d’un lave-vaisselle, peut être loué en complément, sur demande.

Ecole municipale de musique Maurice-Ravel

L’école de musique de Semoy a pour vocation l’enseignement de la musique, le développement de
la pratique instrumentale et de la musique d’ensemble.
Musique classique, contemporaine, jazz et musiques actuelles : les styles enseignés sont riches et variés.
L’école de musique accueille des enfants à partir de 6 ans et les adolescents débutants ou non.

> Instruments enseignés : bois, cuivres,
cordes, piano et batterie.

> Configuration des salles
•
la salle Albert-Camus, 320 m2, 250 personnes
assises ou 400 debout,

> Formation musicale : le cours de
formation musicale est associé à la
pratique instrumentale.
> Pratiques collectives : la participation
à un ensemble musical (orchestres à
vents, ensembles à cordes, groupes
de musiques actuelles) est associée à
la pratique instrumentale ainsi qu’à la
formation musicale.

•

la salle Simone-Signoret, 80 m2, 50 personnes
assises ou 60 debout, comprend un petit jardin
privatif,

•

la salle Roger-Toulouse, 50 m2, 30 personnes
assises ou 40 debout.

Les demandes de location doivent être
adressées par écrit à l’accueil de la mairie.
Retrouvez les tarifs de location de salle sur
le site
www.ville-semoy.fr.
CENTRE CULTUREL
DES HAUTES BORDES
141 rue du Champ Luneau
02 38 61 96 00 (accueil Mairie)

> Éveil musical : pour les enfants de 6
ans (CP).
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
MAURICE-RAVEL
115 rue du Bourg
02 38 86 69 65
ecolemusique@ville-semoy.fr
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URBANISME, AMÉNAGEMENT
Demandes d’autorisations
d’urbanisme

> 3 régimes d’autorisation :
•
le permis de construire (cerfa 13406*06).
•
le permis d’aménager ou permis de construire
(cerfa 13409*06).
•
le permis de démolir (cerfa 13405*05).
> La déclaration préalable :
•
déclaration préalable pour division CERFA
13702*05
•
maison individuelle (cerfa 13703*06).
•
construction, travaux , installations et
aménagements non soumis à permis
comprenant
des démolitions (cerfa 13404*06).
> Le certificat d’urbanisme (cerfa 13410*04).
•
Le certificat d’opération
•
Le certificat d’information

+

Renseignement ou dépôt de dossier (permis de construire, etc..) peuvent s’effectuer
directement auprès de l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.

Service urbanisme

Mairie de Semoy
02 38 61 96 00
exclusivement sur rendez-vous
le mardi matin et le vendredi
Le service urbanisme vous renseigne sur tous
les projets de constructions de particuliers ou
de professionnels, les projets de démolition
ou d’aménagement. Il vous oriente vers
l’interlocuteur ou le service compétent (par
exemple Orléans Métropole pour la voirie, les
réseaux d’assainissement, ERDF, GRDF).
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> Il gère aussi :
•
les demandes d’alignement,
•
les demandes de renseignements cadastraux
et les renseignements sur le Plan Local
d’Urbanisme.

Toutes les demandes (déclaration préalable,
certificat d’urbanisme) et les pièces à
fournir sont téléchargeables sur le site
service-public.fr ou à partir du lien sur le site
internet de la commune : www.ville-semoy.fr.

Règlement Local de Publicité (RLP)

Un Règlement Local de Publicité (RLP) est en place depuis 2015. Ce RLP répond à un objectif
d’embellissement du cadre de vie et d’insertion harmonieuse des supports publicitaires dans leur
environnement. Un RLP métropolitain est en cours d’établissement.
Toute installation de publicité, d’enseigne ou de pré-enseigne doit donc faire l’objet d’une autorisation
(dossier à compléter) et être réalisée en conformité avec les prescriptions de ce RLP. Il est consultable en
mairie aux jours et heures d’ouverture et est mis à disposition sur www.ville-semoy.fr.
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URBANISME, AMÉNAGEMENT (suite)
Plan local d’Urbanisme (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 22 février 2018 donne les règles applicables en matière
d’urbanisme pour toutes constructions, démolitions et aménagements effectués sur le territoire de
la commune.
Le PLU Métropolitain (PLUM) est en cours de création.
> Des règles spécifiques à chaque zone
Différentes zones (urbaines, à urbaniser, naturelles par exemple) ont été identifiées et des règles
d’urbanisme spécifiques à chacune ont été établies. De plus, conformément à la loi, un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été intégré à ce PLU.
Le territoire de notre commune, d’une superficie de 778 ha,
se divise approximativement en 3 grandes zones :
•
d’habitat, à l’Ouest de l’Egoutier,
•
de terres agricoles, en grande majorité à l’Est,
•
de forêts au Nord-Est.
Cette configuration donne à la ville de Semoy une identité
particulière dans l’agglomération d’Orléans : espace de
liaison et de passerelle entre la ville centre et la forêt
d’Orléans.
> Pour un développement maîtrisé
Le PLU a donc pour objectif de confirmer l’attractivité de notre commune et d’en favoriser un
développement maîtrisé :
•
la maîtrise du développement des zones d’urbanisation future et le contrôle de l’étalement urbain,
•
le maintien de la vitalité de la commune en favorisant la mixité sociale,
•
le renforcement de la centralité du centre bourg et la liaison entre les différents quartiers,
•
le renforcement et le développement des commerces de proximité,
•
la réflexion sur le devenir des zones naturelles et favoriser le développement de l’agriculture
périurbaine,
•
la préservation et la valorisation du caractère naturel (coulées vertes, ruisseau).

+

Tous les projets de construction, qu’ils soient individuels ou communaux, doivent
s’inscrire dans ce PLU et en respecter les orientations.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, QUALITÉ DE VIE
Un avenir préservé !

Le développement durable, c’est préparer l’avenir en veillant dès aujourd’hui à la préservation des
ressources, à la qualité de notre environnement et répondre aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il s’agit donc bien de continuer à se développer !
Mais un développement qui ne soit pas seulement guidé par des considérations économiques, mais aussi
par des exigences sociales et écologiques.
> Ainsi, la ville de Semoy s’est engagée dans cette démarche sur plusieurs dimensions :
•
la diminution des dépenses énergétiques,
•
la non utilisation de pesticides sur l’ensemble des espaces publics de la commune,
•
la création d’un quartier respectueux de l’environnement,
•
des actions spécifiques d’information et de mobilisation des habitants.
Eclairage public :
A Semoy, dans un objectif de protection de la biodiversité, de santé publique et d’économies d’énergie,
l’extinction de l’éclairage public se fait à minuit en semaine et à 1 h du matin le week-end (depuis 2016).

La qualité de vie de Semoy récompensée !
La commune est récompensée par le Label Villes et
Villages Fleuris depuis 2014.
Cette distinction apporte reconnaissance du travail et
de l’investissement de tous (services municipaux, élus,
habitants, associations) en faveur de la qualité de vie.
Tous pour une ville verte et accueillante !

La
qualité
de
vie,
l’embellissement
de
la
ville et le développement
durable sont l’affaire de tous !
Chacun peut y contribuer
par
l’entretien
de
ses
trottoirs
(désherbage
et/
ou
fleurissement),
par
l’embellissement
et
le
fleurissement des maisons,
par le respect des mobiliers
urbains et des aménagements
de l’espace public.
D’ailleurs, la ville organise
tous les ans un concours des
maisons fleuries. Ainsi, elle
récompense les habitants qui
s’investissent pour embellir la
commune.
2019/2020
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Comité des sages

Aires de jeux pour les enfants

Le comité des Sages est un organisme de réflexion, de
lien social et de rapprochement entre générations qui
peut être aussi consulté par le conseil municipal.
Quatre groupes rassemblent les volontaires retraités,
dégagés d’obligations professionnelles en fonction des
thèmes retenus : l’histoire de Semoy, le conservatoire
de l’arboriculture, la prévention routière et les nouvelles
technologies.

Pour les enfants et selon leur âge, la commune a
aménagé plusieurs aires de jeux :
• parc de la Valinière
• square Amélie
• entre la bibliothèque et le quartier du Prieuré
• école du Champ Luneau

Promenades champêtres
et forestières

Rejoignez-les !
Tous les Semeyens retraités peuvent participer à ces groupes
en présentant une demande à l’accueil de la mairie.

La Valinière

Budget participatif

Le budget participatif est un outil de démocratie locale et participative aux mains des citoyens qui
proposent, puis choisissent par un vote, des projets pour améliorer leur cadre de vie.
Concrètement, chaque Semeyen peut déposer un dossier proposant un projet d’investissement, d’utilité
publique ET de transition à réaliser sur le territoire de la commune. Les Semeyens sont invités, en réunion
publique, à voter pour le ou les projets de leur choix. En 2019, le budget participatif s’élève à 50 000 €.

Le Conseil Municipal des Enfants

Une initiation à la vie politique, citoyenne et démocratique
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une instance idéale pour sensibiliser les enfants à la vie civique,
municipale et à la démocratie participative.
Le mandat dure deux ans. Les élections, en conditions réelles (avec isoloirs, urnes et carte d’électeur), sont un
vecteur d’apprentissage de la citoyenneté tant pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 de Semoy.
Les jeunes élus sont invités à participer à la vie de
la commune ! Inaugurations, commémorations,
portage de projet d’intérêt général (festivités ou
aménagement de la ville en direction de la jeunesse),
découverte des instances démocratiques (présence
aux conseils municipaux, visite au Sénat...) et du
fonctionnement d’une mairie sont autant d’actions
d’accompagnement que la municipalité organise
auprès des enfants du CME.

Ce vaste site regroupe de multiples installations
sportives:
• un complexe comprenant une grande salle de
deux terrains de tennis couverts et deux salles
de 100 m2,
• un gymnase comprenant un dojo et une salle
d’activités,
• des terrains intérieurs de tennis,
,(entrainements et compétitions régionales de la
Ligue de Tennis du Centre),
• un terrain d’honneur de football et deux
terrains d’entrainement,
• un city stade extérieur,
• un rocher d’escalade.

À pied :
Deux sentiers pédestres pour découvrir les riches
facettes de notre territoire :
•
Parcours d’1 heure ou environ 3 heures à
travers les zones agricoles (près de 200 hectares)
et la forêt d’Orléans (300 hectares).
• Un sentier, le long du ruisseau « l’Egoutier »,
traverse Semoy et relie la ville à Saint-Jean de
Braye. Il fait partie du réseau Loire-trame verte
d’Orléans Métropole.

À vélo :
• Des pistes cyclables traversent Semoy du Nord
au Sud. Elles permettent la liaison entre Saint-Jean
de Braye, Fleury-les-Aubrais et la boucle en forêt.
• La boucle en forêt, d’environ 11 km, chemine dans
la forêt d’Orléans et visite le parc de Charbonnière.
Elle est équipée de plate-forme de pique-nique et
d’une signalétique.

Les enfants conseillers municipaux :

ALBUQUERQUE Nolann, ASSAOUI Sara,
ATHENION Romane (la Maire), AZEVEDO Nolan,
BRIENS-VAUDELLE Charly, CHARLES Noah,
EL BOUDALI Lina, LAHDIRI Cherifa (suppléante),
LHOSTIS Loane, MAHDJOUB Amaury, MIREUX Célya,
MIREUX Ruben, MIREUX Julie, NAVARRO Camila,
SURIN Simeon, TEXIER Olan
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VIE ASSOCIATIVE
Avec plus de 40 associations actives, la transition à Semoy se vit intensément chaque jour. Ce lien
social, nous avons la chance d’en profiter grâce au travail de plus de 150 bénévoles. Ils organisent au
sein des bureaux les plannings des activités quotidiennes et les manifestations qui agrémentent nos
week-ends.
Habitués à travailler en association, adhérents et responsables sont à même de se réunir pour réfléchir et créer des principes dans le cadre de la transition : économies de lumière, de l’eau, de déplacements jusqu’aux activités, amélioration du lien social ou toute autre initiative favorable.
En réalisant son plus gros projet du mandat, la municipalité a mis à la disposition de tous un parc
paysager à la Valinière. Juniors comme seniors, chacun peut y trouver son lieu de détente mais aussi et surtout de rencontre intergénérationnel. Grâce à des services sports et culture structurés, les
Semeyens seront encore plus près des élus.
•
•
•

Comité des fêtes���������������������������������������� 47
Comité de jumelage����������������������������������� 47
Amis de la Bibliothèque George-Sand������ 48

Culture/Loisirs/Détente
•
Amicale Tarot Club de Semoy�������������������48
•
Chorale Chantemoy�����������������������������������48
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Comité des Fêtes

L’équipe du Comité des Fêtes (CdF) se mobilise pour divertir, toutes les générations de Semeyens, en
proposant des spectacles et des animations tout au long de l’année :
Spectacles culturels, chasse aux oeufs, rallye vélo, feux de la Saint-Jean, retraite aux flambeaux, piquenique citoyen, fête de Semoy, course des 1000 lièvres et des étangs, soirée à thème, spectacle de Noël et
venue du père Noël.
Cette diversité permet au plus grand nombre de Semeyens de se côtoyer dans la bonne humeur. C’est donc
avec la plus grande impatience que l’équipe du CdF attend de vous accueillir lors de ces manifestations.
L’organisation de festivités vous titille, alors n’hésitez plus et rejoignez l’équipe du CdF dans la bonne
humeur !

+

D’INFOS
Président : Luc HOUGET
Trésorier : Benoît BARATIN
Secrétaire : Karine OSORIO
www.cdf-semoy.fr
courrier@cdf-semoy.fr
06 73 29 91 17
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en
mairie.
Venez nous rejoindre! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Rallye vélo, Père Noël, Course des 1000 Lièvres, spectacles, chasse aux Oeufs, feux de la Saint-Jean, Fête de Semoy...

Comité de jumelage

Semoy et Brehna sont maintenant jumelées depuis plus de 20 ans. Brehna est devenue un quartier de
la nouvelle ville Sandersdorf-Brehna le 1er juillet 2009.
Brehna est située en Allemagne dans le land de Saxe-anhalt, à 36 km au nord de Leipzig, et à 155 km
au sud-ouest de Berlin.
Le comité de jumelage organise des rencontres «familles» chaque année, soit en France, soit en
Allemagne. Les rencontres se font toujours dans la bonne humeur et sont festives. Depuis sa création,
notre jumelage favorise des rencontres culturelles dans chacune de nos régions entre familles, jeunes,
linguistiques, mais surtout la convivialité.
Pour faire partie du jumelage, que nous soyons adultes ou jeunes, la connaissance de l’allemand n’est
pas une obligation. Il y a toujours moyen de se faire comprendre au travers de l’anglais, ou même le
français puisque certaines familles allemandes parlent le français.
Alors rejoignez-nous au sein du comité de jumelage !

+

D’INFOS
Président : Patrice GILBERT
Secrétaire : Pascal VIDAL
Trésorière : Dominique COCHARD
www.brehna-semoy.eu
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en
mairie.
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Amis de la Bibliothèque George-Sand

> Notre objectif est de promouvoir le
développement de la lecture en organisant
des manifestations et sorties culturelles et en
contribuant à l’animation de la bibliothèque.

Nos activités : comités de lecture adultes et
adolescents, visites de maison d’écrivain, balades
contées, animations littérature gourmande, prêts
de livres à domicile...
Vous aimez lire et partager votre passion,
rejoignez-nous et contribuez ainsi à la vie
culturelle de Semoy.

Club du Rayon d’Or

> L’association permet aux personnes âgées de se
rencontrer.

+

+ D’INFOS
Présidente : Marie-Claire HAUPERPIN

D’INFOS
Présidente : Annette MONTENOT
Trésorière : Noëlle D’HONT
Secrétaire : Arlette VICQUENAULT
annette.montenot@orange.fr
02 38 86 16 80
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

Trésorière : Geneviève BRIENS
Secrétaire : Marinette CHANTELOUP
www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
bureau@asso-semoy.fr
06 43 92 87 83
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

Culture/Loisirs/
Détente

Amicale Tarot Club de Semoy

> Ouvert toute l’année pour des instants partagés
dans la bonne humeur et la convivialité.
•
A la maison des associations, tous les
vendredis à 20 h pour le tarot en donne libre,
•

Au centre culturel des Hautes Bordes, tous
les mercredis à 20 h pour le tarot
en duplicate,

•

Adhésion : 25 € par an, hors licence (non
obligatoire), affiliation Fédération Française
de Tarot.

+

D’INFOS
Président : Philippe GREGOIRE
Trésorier : Thomas BLANC
Secrétaire : Christophe CHAUCOT
www.amicaletarotsemoy.fr
phi.gregoire@gmail.com
06 17 16 08 54
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.
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Chorale Chantemoy

> Benoît FALLOU dirige la chorale avec dynamisme,
conviction et passion. Environ 90 choristes, originaires
de toute l’agglomération orléanaise, se retrouvent
chaque lundi de 20 h 30 à 22 h 30 pour répéter.
> La chorale :
•
développe son répertoire fait d’ouverture
sur le monde, la variété et le classique ;
•
organise régulièrement des échanges avec
d’autres formations de la région ;
•
donne un concert à Semoy chaque fin de
saison.
> Si les pupitres des
sopranes et des altos
sont bien fournis, celui
des ténors attend encore
des
amateurs
pour
accompagner les basses.
Messieurs, n’hésitez pas à
franchir le pas !
D’INFOS
Présidente : Béatrice LUCAS-MEUNIER
www.chantemoy.fr
ericmeunier@wanadoo.fr
chantemoy@gmail.com
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

+

> Tous les jeudis de 14 h à 17 h 30, elle organise
au centre culturel des Hautes Bordes, des jeux de
société accompagnés d’une collation,
> Voyages, excursions, concours de belote, loto,
thé dansant, repas thématiques, goûters...
> Assemblée générale en janvier.

Groupe Folklorique Landais
« Souleilh D’oc »

> Faire connaître aux Semeyens les traditions
landaises (danses au sol ou sur échasses),
> Organiser des spectacles à Semoy, dans la
région, en France et même à l’étranger,
> Répétition tous les vendredis de 20 h 30 à 22 h 30
au préau de l’école du bourg à Semoy.

Junior Association
« Tonofolie’s »

> Pour organiser des manifestations festives et
familiales ouvertes à tous (animations, concerts,
Tonofolie’s…).
> Est affiliée au Réseau National des Juniors
associations et est accompagnée par l’animateur
référent jeunesse.

+

D’INFOS
Président : Dorian LLONG
Trésoriers : Louis BOUCIER et Lucien BOTHELO
Secrétaire : Louane BASINI
tonofolies45400@gmail.com

Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

+

D’INFOS
Présidente : Marie-Evelyne BEDERE
Secrétaire : Milène BEDERE
Trésorière : Christiane GIRAULT
souleilhdoc.free.fr
souleilhdoc@wanadoo.fr
02 38 84 30 31
Adresse postale :
44, rue Rouget de Lisle - 45400 SEMOY
2019/2020
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Harmonie St-Marc St-Vincent

140 ans de Musique, en 2019 ! Dynamique, répertoire
très varié, détente, joie, bonheur et allégresse pour
vous apporter de bons moments !
Notre association de 100 musiciens (nes) se présente
par deux formations :

> L’orchestre d’harmonie dirigé par Céline BLONDEAU
assistée d’Avelan NTSIETE et Aymeric MARCHAND.
Plusieurs concerts par an (concert du nouvel an),
avec une formation musicale invitée et/ou avec un
ensemble vocal, participation à toutes les cérémonies
commémoratives de Semoy, ainsi qu’aux Fêtes
Johanniques d’Orléans et autres animations festives
de la Métropole.

Les Amis de la vigne

Participation aux concours organisés par la CMF en
2008 et 2012
Production de concert-création en 2016,
déplacements hors départements.

> La banda Band’Amigos dirigée par
Nicolas BOURDIER assisté de Benoit MARTINOT
Animation de carnavals, de fêtes locales et de la fête
de la musique.

+

D’INFOS
Présidente : Annie NICOLAU
Trésorier : Olivier GERVAIS
Secrétaire : Martine BLAIN
harmonie.smsv.free.fr
annie.nicolau@wanadoo.fr
06 84 16 49 85
Adresse postale :
80 rue Barrière St-Marc - 45000 ORLEANS

> Les Amis de la Vigne sont des vignerons amateurs
passionnés par le travail de la vigne et souhaitant renouer
avec le patrimoine historique et viticole de notre terroir.
> Ces vignerons taillent, attachent et récoltent le
raisin pour préparer le vin ou le jus de raisin qui seront
embouteillés l’année suivante.
> En 2015, la 1re récolte a permis de produire de plus de 200
litres de jus de raisin, vin, communard ou autre sangria.
Si vous êtes intéressés par le travail de la vigne, rejoignez
l’association !
D’INFOS
Présidente : Colette TERRIER
Trésorier : Claude LEBERT / Secrétaire : Jacques COURTE
terrier.colette@wanadoo.fr / 06 73 32 37 28
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

+

Plaisirs sans compter
Ladies et Compagnie
comptent les XXX

> Loisirs créatifs : broderie, points comptés, petits
points, broderie suisse, broderie Hardanger,
encadrement des réalisations...
> Pour un partage de compétences dans la bonne
humeur.
> A la maison des associations, tous les jeudis de
19 h 30 à 22 h 30.
> Participation chaque année
• aux automnales artistiques de Semoy, nous
permettant ainsi d’exposer nos œuvres,
• au Téléthon en organisant ces jours-là un stage
de broderie et une loterie.

+ D’INFOS
Présidente : Mireille AGOGUE

Trésorière : Véronique DUDOUIT
Secrétaire : Josiane FERME
mireille.agogue@orange.fr
02 38 83 66 10
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.
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Loisir Tarot Club de Semoy
> Ouvert à tous
Ambiance conviviale
Tous les jeudis, à 20 h, à la maison des associations
Adhésion annuelle 15 €

+

> A la maison des associations, tous les lundis de
14 h 30 à 17 h 30.
> Découvrir ensemble toutes les facettes des travaux
d’aiguilles, le patchwork, le boutis, le tricot, la broderie...
> Afin de partager notre passion, nous accueillons
toutes personnes désireuses d’apprendre ces
différentes techniques et ainsi se lancer dans
l’aventure sans appréhension et dans la bonne
humeur.

Phosphène

> Ateliers dessin-peinture adressés aux
adultes,
> Initiation et perfectionnement,
> Techniques N&B et couleurs : acrylique,
pastel, aquarelle.

+

D’INFOS
Président : Michel SAGET
Trésorière : Christiane BRILLION
Secrétaire : Nadège LEBRAY
ateliers-phosphene.com
phosphene@neuf.fr
06 81 82 01 85
Adresse postale :
Chez M. Saget
112 rue du parc - 45000 ORLÉANS

Scèn’ou Semoy

> Le Guignolo ayant fait peau neuve en 2016 sous le
nom de Scen’ou Semoy, la troupe garde l’objectif
d’offrir des spectacles de qualité aux Semeyens.
> Comme chaque année, elle retrouvera son public
avec une nouvelle production.
> Si vous avez envie de rejoindre la troupe en tant
qu’acteur, mais aussi, pour l’aider pour ses décors
ou la logistique, n’hésitez pas à la contacter.

+

D’INFOS
Président : Jean-Loup WARNEYS
Trésorière : Mélanie GARANCHON
Secrétaire : Danièle CERNIER-DENIS
06 73 32 37 28 (Colette Terrier)
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

D’INFOS
Président : Michel RENAUD
Trésorière : Chantal HAEFFLINGER
Secrétaire : Gisèle LEMETEYER
michelsemoy@orange.fr
06 19 30 76 84
Lors d’une journée de formation de « broderie au ruban de soie »

+

D’INFOS
Présidente : Nicole PILE
Trésorière : Marie-Jeanne FALLOU
Secrétaire : Bernadette CIMETIERE
nicole.pile@free.fr / 02 38 73 70 41
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.
2019/2020
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Scrabble Top Semeyen

> Dans une ambiance conviviale, pour jouer avec
les lettres et les mots ou pour découvrir le Scrabble
loisir, en duplicate ou en compétition.
> Tous les lundis et mercredis à 20 h 30 et les jeudis
à 14 h à la maison des associations.
> Affiliation à la Fédération Française de Scrabble.

+

D’INFOS
Présidente : Jocelyne MATHIEU (02 38 86 44 79)
Trésorier : Philippe LUQUET
Secrétaire : Eliane SOULAS (02 38 83 57 82)
jocemic.mathieu@free.fr
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

Arts Martiaux Chinois
Kung Fu Wushu - Tai Chi - Self défense

Sports
OMS : Office Municipal
des Sports

> Pour répartir le montant annuel de la subvention
municipale entre les 12 associations adhérentes.
> Pour promouvoir et favoriser la pratique du
sport et de ses valeurs.
> Pour fédérer des associations autour de projets
communs par le rassemblement et la découverte
des diverses activités.
> L’OMS est à votre écoute pour tous projets
novateurs et à venir.
D’INFOS
Président : Christophe REGNARD
Vice-Présidente : Sylvie DESPEZELLE
Trésorier : Daniel JOUANET
oms_semoy@emailasso.net
06 63 70 38 42

+

SHOL : Société d’Horticulture
d’Orléans et du Loiret section
Fleury Chanteau Semoy

La section organise chaque année pour ses 240
adhérents :
> 7 sessions d’art floral encadrées par une
professionnelle,
> Son traditionnel loto / galette / tombola,
> Plusieurs ateliers pratiques : taille d’arbres
fruitiers et d’arbustes d’ornement, traitements
raisonnés, bouturage,
> Un voyage avec visites de parcs et jardins
remarquables.
Elle participe avec les trois communes :
> A la journée des associations,
> Aux journées du développement durable,
> Aux plantations d’arbres avec les enfants des
écoles et centres de loisirs,
> Aux activités du jardin du Prieuré, conservatoire
de l’arboriculture, à Semoy en concertation avec
le Comité des Sages.
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> Nos disciplines : Kung fu, Wing chun, Tai chi, Self
défense.
> Créé en 1982 à Semoy, notre club est l’un des
plus anciens dans le domaine des arts martiaux sur
Orléans.
> Club ouvert aux adultes (toutes disciplines) et aux
enfants à partir de 7 ans (Kung fu).
> Stages gratuits pour les adhérents tout au long de
l’année.
> Kung fu (adultes : lundi / jeudi : 19 h 30 - 21 h 30) - (enfants :
mardi : 18 h 30 - 19 h 30 et samedi : 10 h 30 - 11 h 30)
> Self Défense Féminin (Mercredi : 19 h 30 - 21 h 30)
> Wing Chun (samedi : 10 h - 12 h)
> Tai chi chuan (le lundi de 19 h 30 à 21 h) initiation
à la pratique de cet art martial interne, pour votre
santé et votre bien-être.

+

D’INFOS
Président : Yann LEGOFF
Vice-président : Laurent CHARLES
Trésorière : Perrine MENEAU
Secrétaire : Lucie POTESTAT
Tai chi : Patrice CHARROY
amcsemoy.framcsemoy@gmail.com
Facebook : Kung Fu Semoy Orléans
06 05 00 96 04 (Kung Fu – Wing Chun)
07 70 46 81 73 (Tai chi)
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie

Danse Passion - Salsa

+

D’INFOS
Président : Jean-Paul AMORY
Trésorière : Lydie BAUVIN
Secrétaire : Ghislaine DUVERGER
www.shol.org
shol45400@aliceadsl.fr
06 15 06 41 30
Adresse postale :
13 rue Jean Cocteau - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

A.S. Basket Semoy

> Vous aimez le basket et vous souhaitez le
pratiquer, l’ASB SEMOY accueille petits et grands.
> N’hésitez pas à venir nous rejoindre au complexe
sportif de la Valinière.
> Toutes nos équipes sont encadrées par des bénévoles.

+

D’INFOS
Président : Guillaume MERCIER
Trésorière : Valérie MONNIER
Secrétaire : Christelle MOREAU
www.semoybasket.com
semoyasb@gmail.com
Facebook : @Asbsemoy
06 10 64 51 46 (secrétaire)
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

Badminton

> Créé en septembre 2013 pour permettre à chacun
de pratiquer un sport accessible et ludique.
> Avec plus de 87 adhérents, dont 13 Bad’chou.
> Pour offrir de meilleures conditions de jeux en
compétition, mais principalement en pratique loisir.
> Venez nous rencontrer lors de la journée des
associations et participez au développement du club.
> Objectif n°1 du Club : se faire plaisir.

Cours de Salsa et de Rock
> Faire découvrir aux Semeyens la pratique de
différentes danses (rock, salsa…),
> Réunir régulièrement les passionnés (training,
soirées, sorties, séjours…),
> Proposer des moments de détente.

+

D’INFOS
Président : Jean-Pierre MELIS
Trésorière : Sylvie DECHAMBENOIT
Secrétaire : Stéphanie MELIS
dansepassion-45.com
contact@dansepassion-45.com
02 38 75 34 12
Adresse postale :
140 rue Barbara - 45400 SEMOY

+

D’INFOS
Président : Christophe JEGOU
florence.mignard@sfr.fr
alain.vaudelle@akeonet.com
christophejegou@orange.fr
06 68 58 46 40 ou 06 73 94 10 32
Adresse postale :
768 A rue des Tarêtes - 45400 SEMOY
2019/2020
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Football Club Semoy

> Pour un sport collectif où l’esprit d’équipe et la
cohésion est indispensable.
> Pour les garçons et des filles à partir de 4 ans
encadrés par des éducateurs bénévoles.
> Équipes adultes féminines et masculines.

Gym volontaire et Yoga

> Cours d’1 h, animés par des professeurs diplômés,
au complexe sportif de la Valinière.
> Visent la détente, la tonicité, le bien-être et la
sérénité.
> Lundi et mercredi (gym)/lundi, mardi et jeudi (yoga).
> Possibilité de s’inscrire aux deux animations.

Section Jogging

> 37 adhérents
> Pour pratiquer la course à pied de façon
conviviale, en groupe, dans un but de loisirs, où
chacun à son rythme.

+

+ D’INFOS
Président : OSORIO Frédéric

fcsemoy@gmail.com
06 98 27 14 04

Association Gym danse Semoy
(AGDS)

> Danse modern’jazz : cours enfants garçons et filles à
partir de 4 ans et ados. Cours répartis suivant les âges
et les niveaux.
> Gymnastique adultes: Quatre types de cours : gym
forme, gym tonique, gym dynamique et gym training
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis soir.
> Zumba : cours pour ados à partir de 14 ans et adultes
le mercredi soir et le samedi matin.
> Marche nordique adultes le jeudi matin.

+

D’INFOS
Présidente : Sylvie DESPEZELLE
Vice-présidente : Celine HOUGET
Trésorière : Audrey BOUCHER
agds.semoy@gmail.com
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.
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D’INFOS
Présidente : Béatrice ARAYA
Trésorière : Nathalie RAFFARD-PICARD
Secrétaire : Véronique CURÉ
a.gv-yogasemoy@laposte.net
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

Gym volontaire « Seniors »
Semoy

> Séances de groupe, en toute convivialité, dans la
bonne humeur et la simplicité.
> Les cours sont assurés par une sympathique et
dynamique animatrice diplômée et sont dispensés
le mardi de 9 h 15 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 30
et le vendredi de 9 h à 10 h au complexe sportif de
la Valinière.
> En marge de cette activité, nous organisons au
cours de l’année, la galette des rois et un voyage.
> Pour la saison 2018-2019, notre association
compte à ce jour 90 adhérents.
> Laissez-vous tenter et venez tester, au moins une
fois l’une de ces séances, vous serez convaincus.

+ D’INFOS
Présidente : Janine BRISSAIRE

janine.brissaire@orange.fr
Secrétaire : Françoise LAVIE
francoise.lavie@neuf.fr
02 38 68 24 81
Trésorière : Lysiane AUTOUR
lysianeautour@orange.fr
Adresser les courriers postaux en Mairie

> La participation à quelques courses locales ou
plus éloignées, en alliant parfois tourisme et sport
sur une journée, un week-end ou plus.
> Des rendez-vous, 3 fois par semaine à la Valinière
pour pratiquer ensemble notre activité favorite
(mardi et jeudi à 18 h 30 / dimanche à 9 h 30).
> La participation à la vie locale semeyenne
notamment avec la co-organisation de la course
des mille lièvres et des deux étangs avec le comité
des fêtes.

Semoy Randonnée

Semoy Randonnée, club de randonnées pédestres,
affilié FFR (Fédération Française de Randonnée)
propose :
> Le dimanche une randonnée « loisir » chaque
quinzaine, en demi-journée (10/12 km) ou journée
(18/20 km),
> Le jeudi matin randonnée (8 kms, environ 2h)
> Le vendredi matin une randonnée entre Loire et
forêt (12 km, environ 2 h 45),
> Des week-ends de 3 ou 4 jours ou des séjours d’une
semaine avec découverte de la région visitée.
Le tout sans souci de performance et dans un
climat convivial.

+

D’INFOS
Présidente : Geneviève BAUCHET
Trésorière : Annie SPURIUS
Secrétaire : Claudine PETREL
gb.monnerie@orange.fr

02 38 86 77 51
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

+

D’INFOS
Président : Nicolas BERCEGEAY
Trésorier : Gilles DAVRAINVILLE
Secrétaire : jean-Yves CONSTANTIN
joggingsemoy.wordpress.com
bercegeaynicolas@free.fr
02 38 83 74 77
06 23 15 93 30
Adresser les courriers postaux en Mairie

Semoy Pétanque

Une association de pétanque, à vocation loisirs, et
ouverte à toutes et tous.
D’INFOS
Président : Dominique GUEDY
Trésorier : Antony JAVOY
Secrétaire : Abdelkader BECHOUA
petanquesemoy@gmail.com

+

SMOC Judo Ju-Jitsu Taiso

> Pour la pratique du Judo à Semoy au dojo de la
Valinière pour les enfants de 4 à 12 ans.
> Pour les tout-petits, les inscriptions sont à
valider avec le professeur ou le représentant de la
Smoc Judo Semoy.

+

D’INFOS
Président : Hervé GAILLARD
Représentant local : Sébastien WAHL
Trésorier : Dominik CHERTIER
Secrétaire : Jean-Michel AUZANNEAU
www.smocjudo.net
president@smocjudo.net
ws.smoc.judo@sfr.fr
Adresse postale : SMOC judo,
Dojo Halle des Sports, 3 rue Léon Blum
45800 Saint-Jean de Braye
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Tennis club de Semoy

Réservation en ligne pour les 2 terrains du nouveau
gymnase avec accès sécurisé et nominatif par
badge. www.tennislibre.com
> Tennis loisirs
> Tennis compétitions FFT (Fédération Française
de Tennis)
> Tennis UFOLEP
Afin d’initier nos adhérents nous proposons, en
école de tennis, des cours pour tous et tous les
niveaux (enfants, adultes, débutants, confirmés,

compétitions). Les cours sont dispensés par des
éducateurs 1 et 2 degrés, en général par groupes
de 4 à 6 personnes, une heure par semaine.
Et tous les ans un tournoi « enfant » si demandé,
un tournoi loisir « adulte », ainsi qu’un tournoi
homologué « FFT », se déroulant sur 2 week-ends,
en juin.
Nos manifestations :
> Galette, sortie Roland Garros, sortie bowling…
Nous sommes présents tous les ans à la journée
des associations début septembre.

+

D’INFOS
Président : Yves THUILLIER
www.club.fft.fr/tcsemoy
yv.thuillier@free.fr
semoytennis@live.fr
06 98 06 84 19
Adresse postale :
32, rue Joachim du Bellay - 45400 SEMOY

Tennis de Table ASTT Semoy

> Le mardi 20 h - 22 h 30 : compétitions adultes.
> Le jeudi de 18 h à 19 h 30 jeunes loisirs et
compétitions.
> jeudi 20 h - 22 h 30 : loisirs adultes.
> Le samedi de 10 h à 12 h jeunes avec éducateur
ayant son brevet d’état 1er degré.

+

D’INFOS
Président : Raymond GIRARD
Trésorier : Jean-Marie VIOLIN
Secrétaire : Alain RICARD
club.quomodo.com/asttsemoy
colo.raymond@wanadoo.fr
02 38 61 15 10 ou 02 38 83 72 80
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

Famille
Aide à l’allaitement
La Leche League

> Réunion un samedi matin par mois à la maison
des associations.
> Pour informer et soutenir les mamans et futures
mamans dans l’allaitement de leur bébé. Les
jeunes enfants et les papas sont également les
bienvenus.
> Pour favoriser l’échanges d’expériences
personnelles sur les joies, les difficultés et les
interrogations de l’allaitement.
> Par un soutien de mère à mère et d’animatrices/
mères bénévoles (grande expérience de
l’allaitement et formation approfondie).

+

D’INFOS
Les animatrices du groupe La Leche (se prononce
létché) League Loire et Sologne sont :
Carole STERN : 06 42 80 32 77
Sylvie DEHEZ : 06 99 69 26 74
www.lllfrance.org
Adresse postale :
La Leche League France
BP 18 - 78620 L’ETANG LA VILLE
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AAPES
Association Autonome des
Parents d’Élèves de Semoy

Notre association, autonome, regroupe des parents
d’élèves de l’école maternelle et élémentaire.
> Avec pour objectif d’être attentifs à la vie des
enfants à l’école (en participant aux conseils
d’écoles et aux différentes commissions).
> En organisant des manifestations (bourse aux
jouets...) au profit de la coopérative scolaire.
> En mettant en place des actions pédagogiques
(conférences sur les dangers d’internet, le mieux
vivre à l’école...).
> En participant à la vie locale (carnaval, fête du
centre, journée droit des enfants, journée du
développement durable).
D’INFOS
Président : Michel MIREUX
Trésorière : Angélique LECOMTE
Secrétaire : Hélène BOISSARD
aapes45.fr
contact@aapes45.fr
Adresse postale :
Merci d’adresser les courriers en mairie.

Atelier des Bout’chou

> Association de 5 assistantes maternelles agréées
dont le but est de favoriser l’éveil et la socialisation
des jeunes enfants.
> Mise en place d’activités pour accompagner
le développement de chaque enfant accueilli
(ateliers manuels, lecture, motricité, yoga,
découverte de la nature...) dans les locaux adaptés
de la maison du Bourg ou en extérieur, tous les
mardis matins de 9 h 30 à 11 h 30.
> Organisation d’une kermesse, d’un spectacle
de fin d’année pour renforcer les liens du trio
assistante maternelle / enfant / parents.
> Participation à la vie locale : Bébés lecteurs,
Monte le son, Semaine de la Petite Enfance...
> Partage et enrichissement des pratiques et
connaissances professionnelles.

+

Champs d’Éveil
> L’association se compose de trois assistantes
maternelles soucieuses du bien-être des enfants
dont elles ont la garde.
> Se regroupe une fois par semaine à la maison du
bourg et participe aux ateliers du RAM.

+

D’INFOS
Présidente : Wafila SAOUIKI
09 82 61 52 46 - 06 51 85 07 73
Trésorière : Catherine PERIVIER
02 30 70 03 24 - 06 89 42 84 07
wafilas@yahoo.fr

> Propose aux enfants ateliers d’éveil et sorties
(centre équestre, forêt, domaine de la Brossette,
parcs).
> Favorise l’échange entre adultes, permet
le partage des connaissances et de rompre
l’isolement.
> Participe pleinement à la vie de la commune
(Semaine de la petite enfance, Monte le son).

+

D’INFOS
Présidente : Stéphanie BASINI
02 38 84 29 14
Trésorière : Dominique MALLET
Secrétaire : Pascale MELITE
2019/2020
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VIE ASSOCIATIVE (suite)

Divers

Les Amis d’un Coin de l’Inde
et du Monde (LACIM)

Association pour le Don
de Sang Bénévole de
Fleury - Semoy - Chanteau

> Urgent : Recherche de nouveaux donneurs ! Être
majeur - ne pas être à jeun - CNI obligatoire - Délai
entre 2 dons : 8 semaines.
> Organisation de 6 collectes de sang au centre
culturel des Hautes Bordes et de plusieurs
manifestations par an (adhésion 6 €).

Rejoignez notre groupe pour renforcer nos actions
de soutien à des villages du Sud parmi les plus
démunis, afin de les conduire vers l’autosuffisance
et le développement.
Actuellement, notre groupe est jumelé avec un
village du Mali au Nord de Bamako : Djekebougou
(320 habitants).
Nos
actions portent sur la scolarisation,
l’alphabétisation
des
adultes,
l’eau
(surcreusement de puits) et surtout la mise en
place d’un programme d’agro-écologie familiale
dont les résultats très positifs permettent la
multiplication des récoltes et l’autonomie
alimentaire.
Nous serions heureux de vous accueillir pour
participer à nos actions par votre adhésion ou votre
soutien financier dont 66 % peut être déductible
de votre impôt. Merci de nous contacter.

Comité Paroissial

> Le Père Xavier de Longcamp, le Père Alain
Mars aidés du Père Hervé O’Mahony desservent
le secteur Nord du diocèse. Il sont logés au
presbytère de Fleury. Vous pouvez les rencontrer
en appelant le secrétariat.
> Si vous désirez vous joindre à nos différentes
équipes, vous serez les bienvenus.
D’INFOS
06 63 91 59 29

+

Communication Écologique
pour la Paix (C.E.P.)

Séances collectives de
> Sophrologie, complexe sportif de la Valinière, le
jeudi, 18 h 30 – 19 h 30
> Yoga du rire, complexe sportif de la Valinière, le
jeudi, 13 h – 14 h
D’INFOS
Président : Jacques THOREAU
Contact : Marie-José THOREAU
02 38 83 11 43
thoreaumj@gmail.com

+

Anciens combattants
ACPG-CATM

Association des Anciens Combattants Prisonniers
de Guerre Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc

+

D’INFOS
Président : Eirik JOLY
eirik.joly@neuf.fr
02 38 61 06 06
Adresse postale :
4 rue Gustave Flaubert - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

+

D’INFOS
Président : Jean-François GARREAU
06 86 91 33 26
Trésorière : Sylvie TOMAT
Secrétaire : Patrice CHARROY
Responsable de SEMOY : Stéphane MARECHAL
06 51 37 45 54
www.dondusang.net
jf.garreau@sfr.fr
Adresse postale :
ADSB Lot 15
245 rue de Cottainville - 45470 TRAINOU
Maison du Don :
190 rue Léon Foucault - 45140 ST-JEAN DE LA RUELLE
02 38 72 49 49
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FNACA - Comité Local
de Fleury Semoy Chanteau

+

D’INFOS
Association loi 1901
reconnue d’utilité publique
www.lacim.fr
Correspondante : Eliane LANGUILLE
elianejoel.languille@orange.fr
Adresser les courriers postaux en mairie

> La Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, est
l’association spécifique des anciens combattants
en Afrique du Nord.
D’INFOS
Président : Marcel BARBEAU
marcel.barbeau@orange.fr
Adresse postale :
35 rue Paul Langevin - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

+
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VIE ÉCONOMIQUE
Commerces du
Centre Bourg

Le Champ Renard

(Maraîcher bio, vente à la ferme
le vendredi 16 h-19 h)
555 route de St-Jean-de-Braye
jerome.minec@free.fr
www.lechamprenard.eu

Auto École de Semoy
M. BOUNOUADER
30 place François-Mitterrand

Quiproquo

02 38 55 23 27

(Ferme pédagogique)
rue puits Gall/rue Gaubardière
06 60 20 35 95
quiproquo45@orange.fr

Banque Postale
28 place François-Mitterrand
02 38 84 41 14

Santé
Centre Médical

Bar-tabac-journaux

4 avenue Louis Gallouëdec
>G
 UINAMARD Alain
(Médecine générale)
02 38 84 43 76
>S
 ALANIÉ Alain
(Médecine générale)
02 38 84 43 65

Le Flamboyant
33 rue du Bourg
02 38 86 36 20

Boulangerie
Sandrine et Patrice
32 place François-Mitterrand

Cabinet para
médical

02 38 83 50 23

Soph’Coiffure/
Diagonal
16 place François-Mitterrand
02 38 83 58 26

Exploitations
Agricoles
Earl Domaine de Lanau
450 rue de Compoint
06 12 19 78 86

La Chalopinière
(Centre équestre)
730, rue de l’Ancre

LANDRÉ Christian
La Haute Gazonnière

77 rue de la Bergère
> BOUCHER Bertrand
(Pédicure/Podologue)
02 38 53 70 10
> PINHEIRO Marie-Hélène et
VIEIRA Ana-Maria et
(Infirmières)
02 38 84 68 38 / 06 72 71 74 03
> REBERT Vincent
(Masseur-kinésithérapeuteosthéopathe)
02 38 83 13 66

LIONET Stéphane

Braun Étanchéité

Alimentation
Aux Caves du
Portugal Mariano Ets

CARRO Hervé

(Produits alimentaires en gros)
1 rue de l’Orme Gâteau
02 38 22 12 22

Bio Nature et Santé
(Produits bio)
1375 route de Saint-Jean
de Braye
02 38 21 72 32

Maximo
(Livraison de produits alimentaires)
201 rue Léonard de Vinci
02 38 81 82 00

Automobile
Auto bilan
(Contrôle technique poids lourds)
630 rue L. de Vinci
02 38 56 09 31

MS Auto
(garage automobile)
220 Rue de l’Orme Gâteau

Venot (SARL)
(Dépannage auto / fourrière)
388 rue de Curembourg
02 38 86 49 62
garage.venot@wanadoo.fr

Bâtiment
A.E.R.H.

4 bis av. Louis Gallouëdec
02 38 83 71 53

(Aménagement Entretien
Rénovation de l’ Habitat)
283 rue de la Monnerie
09 62 27 16 27 / 06 19 58 66 30

02 38 61 03 46
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Entreprises
et entrepreneurs
par secteur d’activité

(Prothésiste dentaire)
175 rue du Bois bordier
02 38 84 44 24

Pharmacie Mery

Guide Pratique

Les professionnels peuvent nous communiquer leurs coordonnées pour la prochaine
édition de ce guide. Écrivez à la mairie ou à communication@ville-semoy.fr

(Couverture-Etanchéïté)
110 rue de la Folie
02 38 88 54 95 / 09 67 23 54 95

(Fabrication et Vente cheminée)
140 rue de Marigny
02 38 61 04 94

Cottet

(Entreprise de construction
et de rénovation)
288 rue de la Gaubardière
02 38 86 30 02

E.P.A.T.

(Electricité générale)
912 route de Saint-Jean de Braye
02 38 86 46 80 / 06 14 88 82 40
steveboitard@orange.fr

G.S.T. Rénovation
455 rue Léonard de Vinci
02 38 66 01 14

Home Élec-Com

(Électricité - Domotique - Antennes)
10 avenue Louis Gallouëdec
02 38 84 19 95 / 06 09 94 19 12

Mazeau (SARL)

(Plomberie - Chauffage Dépannage)
Le Clos des Lampes
166 rue de la Rocquemolle
02 38 86 75 93

Plomberie Art
& Chauffage

(Installation et dépannage)
370 rue de Villeserin
06 88 06 50 73 / 02 38 83 06 73
contact@plomberieartchauffage.com

Urbain Construction
(SARL)

14 Hameau de Villeserin
09 54 33 86 55
urbainconstruction@hotmail.com

Urbain Elec

Loisirs Motoculture

620 rue du Bignon
02 38 84 09 06

Vilar D.S.

(Travaux de bâtiment - tous
corps d’état)
20 rue des Chatelliers
06 78 06 43 74
vilards@gmail.com

Bien-être
Coco Coiff’

(Coiffure à domicile)
216 rue des Barrois
06 84 52 81 26

Minéraux d’Ailleurs
Atelier Infinitor
CHESNE Laurent
(Minéraux, bijoux, réparations,
achat d’or)
2 ter av. Gallouëdec
06 29 98 12 34
minerauxdailleurs@free.fr

Shinon Karaté Semoy

(stages de karaté)
2ci.soubry@gmail.com

THOREAU Marie-José

(Relaxologue - Sophrologue Praticienne psychocorporelle Accompagnement pour les
personnes dans le deuil)
02 38 83 11 43
thoreaumj@gmail.com

Espaces verts
De Moura Exploitation
Forestière
(Vente de bois)
74 route de Chanteau
09 79 33 12 60

Richard

220 rue Marigny
02 38 61 01 01
www.jrichard-paysage.fr

(Entretien et réparation
matériel parcs et jardins)
189 rue des Barois
06 52 79 04 67 / 02 38 84 45 82
loisirsmotoculture45@free.fr

Plus Nature

BERGERE Denis
(Toiture végétale, étude et
conseil d’aménagement du
jardin)
484 rue de la Monnerie
02 38 83 68 73 / 06 32 44 51 05
contact@plusnature.fr

Services
AEP : Accompagnement Éducatif
à la Parentalité

1349 route de Saint-Jean de Braye
02 38 55 50 10
aep45@aidaphi.asso.fr

Alexandra Delcourt
Immobilier

260 rue Barbara
02 38 42 78 20 / 06 62 25 34 48
delcourtalexandra@orange.fr

Bad Cruz et Savary

(Ingénierie – Bureau d’études)
220 rue de l’Orme Gâteau
02 38 86 14 11

BOURDIN Bernard
(Bureau d’Etude)
11 allée Abel Angenault
02 38 84 48 85

Crasson Taxi

171 rue de Pierre
02 38 86 01 19 / 06 85 52 17 44

FRANÇOIS Jeremy

(Conseils en communication)
301 rue Jacques Brel
2019/2020
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VIE ÉCONOMIQUE (suite)
La Compagnie
des P’tits Clous

(micro-crèche)
1345 route de Saint-Jean de Braye
06 66 29 71 20 / 06 81 19 58 02
lacompagniedesptitsclous@laposte.net

LD Décapage

Autres
AB2 Signalisations

290 rue Marigny
02 38 86 82 60
secretariat@ab2signalisation.fr

ACR Distribution

484 rue du Bignon
07 70 90 94 62
lddecapage@orange.fr

(Négoce de matériels en génie
climatique)
540 rue Léonard de Vinci
02 38 43 00 40

Les Chapo de Caro

A.E.S. Centre

(Atelier Espace Sellerie)
290 rue de Marigny
02 38 61 49 56
jfmenard@aes-centre.fr

(Modistes de chapeaux, bibis,
parures de têtes sur mesure)
www.leschapodecaro.fr

Liber et Vous

AFTral

THOMAS Frédéric
(Écrivain public)
06 10 72 37 15
liberetvous@orange.fr

(Centre de formation poids
lourds)
285 rue Léonard de Vinci
02 38 83 68 88

Pub’n’Drive

ALM Rénov et Décor
- SARL

(web et réseaux sociaux)
810 rue L. de Vinci
02 36 47 86 89
alexandre.machado@pub-n-drive.fr

70 rue de la Fosse aux Curés
02 38 83 23 35 / 06 62 41 46 62
alm.renovetdecor@orange.fr

A.M.S.I.

Riline Couture

50 rue de Pierre
06 89 14 98 01
contact@riline-couture.fr

(Maintenance industrielle)
120 rue de Marigny
02 38 74 15 84

S.T.S. : Semoy Tous
Services

Barco

(Petits travaux et dépannages)
209 rue des Grapinières
02 38 83 15 87 / 06 74 92 24 31

Transports Ben Haddi
rue de la Monnerie
02 38 84 39 82

60

(Entreprise d’étanchéité)
740 rue Léonard de Vinci
02 38 83 62 57
contact@barco-etancheite.com

Berrang France

400 rue Léonard de Vinci
02 38 70 98 98
orleans@berrang.com
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VIE ÉCONOMIQUE (suite)
Chain Industrie

(Mécanique - Bobinage)
55 rue du Champ Prieur
02 38 55 12 54
chainbobinage@orange.fr

Chevallier D.

(Brocanteur)
533 rue de la Monnerie
02 38 61 19 50

CLÉMENT Didier

(Animations et Fête)
200 rue des Tarêtes
02 38 70 02 20
magie-orleans.pagesperso-orange.fr

Concept Sérigraphie
450 rue Léonard de Vinci
02 38 61 92 00

InoxyCentre

Rexel France

(Cuisines pro.)

(Distribution de matériel

190 rue de Marigny

électrique)

02 38 84 40 87

Konecranes France
520 rue de l’Orme Gâteau
02 38 71 84 85

Mecamax Sarl
(mécanicien)
520 Rue de l’Orme Gâteau
02 38 84 80 90
www.technimax.fr

M.I.D. Électronique
65 rue du Champ Prieur
02 38 60 40 18

NDA Fermetures

520 bis rue de l’Orme Gâteau
02 38 84 62 55

Safety
(Gardiennage)
80 rue du Champ Prieur
02 38 62 35 50

S.C.E.P. - S.A.
(Société Commerciale Etudes et
Prestations)
470 rue de l’Orme Gâteau
02 38 70 04 44

(Serrurerie métallerie)

Solomat Location

(Informatique et progiciels)
200 rue Léonard de Vinci
02 38 60 76 00

ZA du Pressoir vert

470 rue de l’Orme Gâteau

350 rue de Marigny

02 38 70 04 44

02 38 21 69 00

DeLaRue

nad.fermetures@orange.fr

Sotrapid Transports

DataCard France

(Menuiserie agencement)
485 rue Léonard de Vinci
02 38 86 46 30

Orrion Chimie Orgaform
(Fabrication de produits

220 rue de l’Orme Gâteau
02 38 84 29 32

chimiques à usage industriel)

Transports Panon

20 rue du Pressoir vert

310 rue de l’Orme Gâteau

Chemin de Marigny
02 38 86 04 50

02 38 61 81 00

02 38 55 59 59

D.S.A. : Développement Systèmes
Automatismes SARL

200 rue Léonard de Vinci

DPO

595 rue de la Gourdonnerie
02 38 74 04 56
www.dsa-technologies.com

Espaces Services
(Entreprise de nettoyage)
220 rue de l’Orme Gâteau
02 38 86 08 26

Parexel International
02 38 61 86 86

Partnaire
810 rue Léonard de Vinci

Pro Matériaux
545 rue Léonard de Vinci

Trapil
(Société des Transports
Pétroliers par Pipe-line)
Chemin de Marigny
02 38 86 05 15

V.I.M.

02 38 42 28 80

(Ventilation Industrielle)

Publigraphie

220 rue de l’Orme Gâteau

500 rue de l’Orme Gâteau

02 38 62 16 83

02 38 84 41 42
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