
 

 

 

 
 

Chers Saintannois, Saintannoises, 
Âgé de 42 ans, marié et père de trois enfants, j'habite Sainte-Anne depuis juillet 2018. J'ai 
servi le Ministère des Armées pendant 23 années. Mes compétences acquises ces dernières 
années sont principalement dans les domaines de la gestion, l'administration, les ressources 
humaines et l'accompagnement des jeunes sur le monde du travail. 
Je suis ravi d'occuper aujourd’hui le poste de secrétaire de mairie (depuis le 14 juin 2021), 
honoré de rejoindre nos élus et d'être votre interlocuteur. 
Vous pouvez dès à présent compter sur mon engagement et sur mon investissement. 
Au plaisir de vous recevoir à la mairie. 
 

L’ensemble du Conseil Municipal lui souhaite la bienvenue ! 
 
 

 
   

Les 3 et 4 mars, la direction Enfance Jeunesse de la Communauté 
d’Agglomération Territoires Vendômois a organisé, en collaboration 
avec la Commune de Sainte-Anne, deux jours d’animations à 
destination des jeunes ados. String art, dessin, cuisine, couture de 
nombreuses activités qui ont largement séduit notre jeune public 
saintannois. De nouvelles dates seront programmées dès que la 
situation sanitaire le permettra. 
Vous souhaitez partager votre savoir, contactez-nous !  

 

 

 

Première cérémonie du 8 mai célébrée à 
Sainte-Anne ! Une cérémonie toujours limitée 
à 10 adultes en raison de la crise sanitaire. Mais 
nous avons pu rassembler nos jeunes 
saintannois pour chanter la marseillaise et 
accompagner nos anciens combattants.  
Merci à tous les participants.   

 
 

 
 

Le mardi 11 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir un entrainement de l’étoile cyclo dans 
notre salle communale. Les élèves de CM1 CM2 du RPI se sont abrités des intempéries le 
temps de la pause méridienne, avant de reprendre leur parcours d’entrainement. La 
semaine d’étoile cyclo, s’est déroulée du 17 au 21 mai 2021, le programme a été adapté 
aux contraintes sanitaires. La commune de Ste Anne, a subventionné ce projet à hauteur de 
27€ par saintannois, soit un budget de 270€. Les élèves se sont rendus au château 
Chaumont sur Loire, au château des énigmes de Fréteval, à Lavardin, et à Marolles ou ils 
ont profité de la maison de la nature. Plus de 130km à vélos ont été parcouru. Bravo à eux, 
aux nombreux bénévoles et surtout à leur maitresse Mme FONSECA. 

 

Sainte-Anne en bref  
n°2 juillet 2021 

LE MOT DU NOUVEAU SECRÉTAIRE DE MAIRIE 
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L’ETOILE CYCLO 
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 Suite au succès du bus 
numérique en mai 
dernier et après une 
demande des 
participants à continuer 
de développer des 
compétences en 
informatique, nous vous 
proposons de participer 

aux « ateliers numérique » organisé par l ‘association ASEPT. 
L’objectif est de 
permettre aux seniors :  
• D'utiliser seul son 
ordinateur dans son 
usage quotidien  
• De communiquer avec 
leur outil numérique  
• De faire des 
démarches numérisées. 
Ces ateliers auront lieu tous les mardis matin de 10h à 12h 
du 14 septembre au 16 novembre. Il n’y a que 8 places en 
raison du respect des protocoles sanitaire. Merci de prendre 
contact avec la mairie pour les inscriptions. 

 
 
Après le report de « l’atelier Vitalité », proposé par 
l’association ASEPT, celui-ci a pu être reprogrammé à partir 
du mois d’octobre prochain.  
L’objectif est de discuter et de partager avec des 
professionnels pour : 
• prendre soin de soi  
• acquérir les bons réflexes pour sa santé, son 
alimentation, sa condition physique  
• aménager son logement. 
Une réunion d’information aura lieu le 12 octobre 2021. Si 
ces ateliers vous plaisent, nous pourrons reprogrammer 
d’autres ateliers l’année prochaine.  
Alors, venez nombreux ! 
 

 
Faites vous-même vos produits d’entretien. Le vinaigre 
blanc, le bicarbonate de soude, des ingrédients fétiches de 
nos grands-mères qui font partie des indispensables d’une 
maison zéro-déchets ! Venez découvrir et mettre la main à la 
pâte pour fabriquer vos propres produits d’entretien. 
 
Initialement prévu le 10 avril 
et annulé pour crise sanitaire, 
l’éco-atelier proposé par Val 
Dem sur le thème des produits 
ménagers aura lieu le samedi 2 
octobre 2021 de 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30. 
Pour participer l’inscription est obligatoire au 02.54.89.41.17 
ou par mail à communication@valdem.fr 
 

Sainte-Anne Animation a le plaisir de vous informer des 
prochains évènements programmés pour le dernier 
trimestre 2021 :  
- Samedi après-midi des enfants : planning et activités 
selon âge à préciser à la rentrée 
- à partir du 6 octobre les premiers mercredis après-midi 
de chaque mois : rencontres intergénérationnelles (jeux 
de cartes, de société etc.) 
- 10 octobre : Randonnée de la Bernache 
- 31 octobre 2021 : Bourse aux Jouets 
- 20 novembre : Repas à thème (à définir en septembre) 
- 12 décembre : Le Père Noël des enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cours de yoga ont repris depuis le 14 juin, tous les lundis 
soir à 18h45 ou à 20h30. Contactez Monsieur Benevaut 
pour vous inscrire (02 54 56 03 13) 
 
 
 
 
 

BUS ET ATELIERS NUMERIQUES 

YOGA 

ATELIERS VITALITÉ 

SAINTE-ANNE ANIMATION 

SAINTE-ANNE FAMILY 

Y 

ECO ATELIER VAL DEM 

mailto:communication@valdem.fr


 
Suite à plusieurs demandes, nous avons légèrement 
modifié les horaires du marché, il débute à 17h. 
Dès septembre, une animation au moins une fois par 
mois sera organisée sur votre marché. En plus de vos 
commerçants hebdomadaires du mercredi soir 
(fromager, boucher/charcutier, boulanger bio, légumes, 
miel et pizza une semaine sur deux) vous retrouverez : 
 

  
 
 
 
Des galets décorés de notre blason ont été cachés dans 
notre commune. A vous de les retrouver et les rapporter 
en mairie, une petite récompense vous y attend. 
Bien évidemment, ils sont dissimulés sur le domaine 
public, et en dehors du cimetière. 
Des indices supplémentaires seront proposés sur notre 
page Facebook ainsi que sur le site internet de la 
commune. 
Nos remerciements à un artiste saintannois ayant mis ses 
talents de peintre au service de la collectivité, il saura se 
reconnaitre ! 
Bonne recherche à tous. 
 
 
 
 
 
 
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, 
vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller 
votre habitation. Des patrouilles sont alors organisées 
pour passer aux abords de chez vous. Vous serez prévenu 
en cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, 
cambriolages). 
 

Pour bénéficier gratuitement de ce service, vous devez 
envoyer votre formulaire à la gendarmerie de Saint-
Amand-Longpré ou de Montoire-sur-le-Loir au moins 2 
jours avant votre départ. 
 
 

Formulaire disponible sur internet sur le site 

www.service-public.fr ou en mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre du Plan National Canicule, les personnes 
âgées ou handicapées, vivant seules, isolées 
géographiquement ou affectivement, malades, 
dépendantes, ou ayant des difficultés à se déplacer, les 
femmes enceintes et les nourrissons, sont considérés 
comme particulièrement à risque. 
 
Prenez soin de bien vous hydrater, de fermer les volets 
la journée, de rester au frais. 
 
Nous vous invitons à vous faire recenser sur notre 
registre des personnes vulnérables de la commune. 
commune.sainte-anne@wanadoo.fr 
 
 
 

 

 

21 Juillet Rôtisseur Antoine HUBERT 
Melons de Binas 

22 septembre Rôtisseur Antoine HUBERT  

6 octobre Crêpes Atelier Breizh Mobil 

20 octobre Couscous Lbaraka 

3 novembre Crêpes Atelier Breizh Mobil 

1er décembre Crêpes Atelier Breizh Mobil 

OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES 

LES GALETS SAINTANNOIS 

LE MARCHÉ 

PLAN CANICULE 2021 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52004
mailto:commune.sainte-anne@wanadoo.fr


DECHETS VERTS : 
La déchèterie n’est qu’à 5 minutes ! 
 

Travaux de bricolage ou de jardinage. Les activités nécessitant l'utilisation d'appareils 
bruyants, comme les tondeuses, tronçonneuses, perceuses ou autres, sont possibles à 
des heures précises. Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ; le samedi : 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; les dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h (arrêté 
préfectoral). 

Feux de végétaux. Les particuliers n'ont pas le droit de faire brûler 
des déchets verts dans le jardin (herbe, feuilles, résidus de tailles 
de haies, d'élagage, etc.). La plateforme de déchets verts de VAL 
DEM est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h et jusqu’à 18h du 1er 
avril au 30 septembre. 
Animaux. Chaque propriétaire de chien est tenu, en cas de déjection sur la voie 
publique, de ramasser les déjections de l’animal par tous moyens appropriés. 
 

 

 

 

Retrouvons-nous le 14 juillet sur l’espace vert près des jeux pour 
un pique-nique géant. 
Dès 11h jeux pour petits et grands. 
A midi, chacun amène de quoi passer un agréable moment 
(couverture, nappe, chaises, tables, repas, parasol).  
Buvette tenue par Sainte-Anne Animation et Sainte-Anne Family. 

Nous comptons sur vous ! 
 

 

Nous vous l’avions promis, il est enfin là !  
Le site internet de la commune est publié. 
Vous y trouverez toutes les infos utiles 
pour votre quotidien. 

www.sainteanne41.fr 

Et toujours, notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/SainteAnne41100 
 

 

APPEL AU CIVISME 

LA COM’ C’EST AUSSI … HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 

Lundi :          8h – 12h et 14h – 17h 
Mercredi :   8h – 12h et 14h – 17h 
Vendredi : 10h – 13h et 14h – 18h 

 
commune.sainte-anne@wanadoo.fr 

02.54.77.23.02 
Afin de respecter les règles sanitaires nous 
vous demandons de privilégier les contacts 
par mail ou téléphone. 

 

 

14 JUILLET 

http://www.sainteanne41.fr/
https://www.facebook.com/SainteAnne41100
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