Espace Presse

Communiqués et dossiers de presse
Septembre 2019
13 septembre - Team 41 : un soutien du département en direction de douze sportifs loir-et-chériens pour les
accompagner vers les JO
12 septembre - Des clics, déclics et des mots : le département s'engage dans la lutte contre l'illettrisme et
l'illectronisme
9 septembre - Changement au sein de l'assemblée départementale

Août 2019
27 août - Le département de Loir-et-Cher souhaite développer les activités de l'aérodrome de Blois-Le Breuil
12 août - Exposition Gilles Blanchard "Géographie intime"
12 août - Travaux dans les collèges - Pas de vacances pour les équipes et artisans, place aux réhabilitations et
aménagements !

Juillet 2019
1er juillet - Promouvoir les emplois saisonniers : le département maintient le RSA en plus du salaire

Juin 2019
28 juin - Exposition Christelle Bolmio "photographies"
28 juin - Éducation artistique et culturelle - Permettre aux jeunes d'accéder à la culture
17 juin - Signature d'un convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi
17 juin - Session du 17 juin 2019 consacrée au budget supplémentaire 2019
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15 juin - Inauguration de l'épicerie de Chouzy-sur-Cisse
15 juin - Inauguration des aménagements dans le secteur de Cap'Ciné
14 juin 2019 - Remise des médailles aux agents départementaux
13 juin 2019 - Conseil départemental junior - 7 classes de collégiens ont présenté leur travail
12 juin 2019 - Exposition "L'atelier des couleurs de Vineuil" - thème : le Loir-et-Cher
11 juin 2019 - Lancement des vidéos promotionnelles réalisées par Benjamin Brillaud - saison 2019

Mai 2019
24 mai - Le département de Loir-et-Cher rend hommage au colonel Léopold Aigueparse
24 mai - Claire Foucher-Maupetit rapporteur général du budget du conseil départemental
23 mai - Exposition : "Pour une éducation à l'environnement, à la citoyenneté et à l'étude du patrimoine"
23 mai - Festillésime 41 - L'édition 2020 est placée sous le signe du swing américain, hommage à Leonard
Berstein
21 mai - À table, 2e édition ! - Le 23 mai, place à un repas unique composé de produits locaux dans les collèges
de Loir-et-Cher
10 mai - Lundi 3 juin, déviation de La Chapelle-Vendômoise
10 mai 2019 - Prévention de l'illettrisme - Raconte bébés, le mini-festival pour les tout-petits, 4e édition

Avril 2019
25 avril 2019 - Archives départementales : 2019, une année importante !
25 avril 2019 - Saveurs41.fr
19 avril 2019 - Déplacement à Ile Longue et dévoilement d'une plaque commémorative
18 avril 2019 - "Assistant familial, un métier, une mission" - Le Département recrute

Mars 2019
29 mars 2019 - Les élèves du collège Augustin-Thierry rencontrent les joueurs de l'ADA Blois Basket 41 le 1er
avril 2019
29 mars 2019 - Exposition de photographies Antesija "Altitude 150, Abstration naturelle"
25 mars 2019 - Le Département de Loir-et-Cher : une fiscalité maîtrisée - un rapport adopté à l'unanimité
14 mars 2019 - Culture - exposition de photographies "Les loups de Port-Saint-Pierre"
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1er mars 2019 - Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher salue le travail de
Maurice Leroy, inlassable ambassadeur du Loir-et-Cher
1er mars 2019 - Culture - Exposition de photographies "Les loups de Port-Saint-Pierre"

Février 2019
28 février 2019 - Remise des médailles aux agents départementaux
28 février 2019 - Romorantin-Lanthenay : les 5es du collège Léonard de Vinci rencontrent les joueurs de l'ADA
Blois Basket 41
21 février 2019 - Attention déviation !! - Samedi 2 mars : Blois - pose de la passerelle piéton/vélo.
11 février 2019 - Travaux dans le secteur de Cap'Ciné : ouverture à la circulation de la bretelle de
contournement.
8 février 2019 - Assemblée départementale : Philippe Gouet vient de prendre ses fonctions
7 février 2019 - Retour à l'emploi : le dispositif Job41 Grand Prix des lecteurs d'Acteurs Publics
2 février 2019 - Le Département de Loir-et-Cher soutient l'action du SDIS et participe à sa modernisation
1er février 2019 - Nouvelle exposition de jeunes talents loir-et-chériens au conseil Départemental

Janvier 2019
29 janvier 2019 - Point presse de rentrée - Pour un territoire innovant, le Loir-et-Cher développe des outils
ambitieux au service des administrés.
14 janvier - Zoom sur les grands projets pour 2019
11 janvier - Changements à l'Assemblée départementale

Décembre 2018
13 décembre 2018 - Vote du budget primitif 2019 par le Département de Loir-et-Cher des efforts de gestion
constants au service d'une ambition forte, 416 M€ pour développer le territoire
13 décembre 2018 - Illumination de l'Hôtel du Département avec le Secours catholique
13 décembre 2018 - Le Département de Loir-et-Cher et Handi'chiens reconfigurent leur partenariat pour agir
ensemble sur la durée
6 décembre - Les rivages bleus exposés à l'espace Michel-Delpech
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Novembre 2018
30 novembre - Pour Noël, le Val de Loire s'affiche en masse dans Paris - Une campagne de promotion jusqu'au 4
décembre
14 novembre 2018 - Conférence des financeurs de la perte d'autonomie - Sensibilisation aux risques routiers
pour les personnes âgées
13 novembre 2018 - 43 000 Loir-et-Chériens ont profité de l'opération "gratuité" pour visiter le Domaine de
Chaumont-sur-Loire et le Jardin du Plessis Sasnières
8 novembre 2018 - Exposition Félins et fantaisies à l'espace Michel-Delpech
5 novembre 2018 - Remise de médailles aux agents départementaux

Octobre 2018
22 octobre 2018 - Remise des labels de la fondation du patrimoine : soutenir et promouvoir notre patrimoine rural
!
19 octobre 2018 - Réception des associations sportives et des bénévoles
19 octobre 2018 - Aménagements routiers du secteur de Cap'ciné : pose spectaculaire d'un pont au-dessus du
boulevard des Cités-unies à Blois
19 octobre 2018 - Cérémonie en l'honneur des assistants familiaux et remise des diplômes d'État
15 octobre 2018 - Le Conseil départemental a débattu des orientations budgétaires 2019 dans un contexte
d'incertitudes fiscales
12 octobre 2018 - Île Longue 1914-1919 : quand la culture s'invite au camp
12 octobre 2018 - La semaine bleue en Loir-et-Cher : le Département agit pour les personnes âgées et en
situation de handicap
11 octobre 2018 - RVH au Conseil départemental : 55 conférences en ligne !
8 octobre 2018 - Le Conseil départemental maintient son opposition au projet de la commune du Gault-duPerche de quitter le Loir-et-Cher pour rejoindre l'Eure-et-Loir
8 octobre 2018 - Fermeture des archives départementales jusqu'au 4 janvier 2019
6 octobre 2018 - La Semaine bleue en Loir-et-Cher du 8 au 14 octobre 2018.
2 octobre 2018 - Dominique Orlowski lauréate 2018 du label "Livres de Loir&Cher"

Septembre 2018
27 septembre 2018 - Amies voix se délie la langue : 18e édition du festival de contes
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21 septembre 2018 - La charte "Mieux vivre chez soi" : un nouvel outil pour le maintien à domicile
14 septembre 2018 - L'odeur de la couleur
14 septembre 2018 - Remise des médailles aux agents départementaux
14 septembre 2018 - Le Conseil départemental émet un avis défavorable au projet de la commune du Gault-surPerche de quitter le Loir-et-Cher pour rejoindre l'Eure-et-Loir
13 septembre 2018 - Pontlevoy : une nouvelle agence routière
7 septembre - 5e salon de la mobilité électrique
6 septembre - Morée : la rentrée dans un collège quasi-neuf

Août 2018
24 août 2018 - Au-delà du réel, l'iréel en photos dans l'espace Michel-Delpech
2 août 2018 - Espace Michel-Delpech : peintures de Ludovic Ivens à découvrir

Juillet 2018
16 juillet 2018 - Le domaine régional de Chaumont-sur-Loire à 360° grâce à la réalité virtuelle
11 juillet 2018 - La destination Loir&Cher à travers la réalité virtuelle
6 juillet 2018 - "Du naturel au transfiguré", la nouvelle exposition de l'espace Michel-Delpech
6 juillet 2018 - Maîtrise des dépenses publiques : le Loir-et-Cher réaliste et responsable
6 juillet 2018 - Le Conseil départemental de Loir-et-Cher révise son guide de la gestion des temps
5 juillet 2018 - Mieux identifier les 26 espaces naturels sensibles en Loir-et-Cher

Juin 2018
25 juin 2018 - Des efforts constants de maîtrise des dépenses pour garantir les investissements structurants du
Département
22 juin 2018 - Internationaux de tennis de Blois : des collégiens rencontres les tennismen
15 juin 2018 - Les scientifiques ayant eu une influence sur le département à l'ordre du jour de la session du
Conseil départemental junior
11 juin 2018 - "Le Loir-et-Cher est un département rural et agricole, c'est une chance et nous en sommes fiers !"
7 juin 2018 - Un partenariat inédit avec la chaîne YouTube Nota Bene
4 juin 2018 - Faciliter l'accès des entreprises de Loir-et-Cher à la commande publique
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1er juin 2018 - Peinture & sculpture à l'honneur dans l'espace Michel-Delpech

Mai 2018
28 mai 2018 - Plus de 8 000 spectateurs au meeting aérien : un véritable succès pour le Département.
24 mai 2018 - Repas "100 % loir-et-chérien" dans tous les collèges du département
22 mai 2018 - Exposition de travaux d'écoliers dans l'espace Michel-Delpech
18 mai 2018 - Les agents départementaux médaillés
2 mai 2018 - Événements de mai 68 : les archives départementales font un appel aux dons

Avril 2018
26 avril 2018 - De nouveaux "Horizons" en peinture
25 avril 2018 - Le Loir-et-Cher à l'heure américaine pendant plus longtemps et avec un nouveau label
24 avril 2018 - Le Département fidèle partenaire de l'ADA Blois Basket 41
20 avril 2018 - La filière chasse : incontournable en Loir-et-Cher
19 avril 2018 - Grand meeting aérien le dimanche 27 mai 2018
17 avril 2018 - Mondoubleau : des élèves du collège rencontrent les joueurs de l'ADA Blois Basket
16 avril 2018 - contractualisation entre le Loir-et-Cher et l'État : Nicolas Perruchot négocie et signe avec Édouard
Philippe
13 avril 2018 - Une expo photos "Hors normes mais dans le cadre"
9 avril 2018 - Un don d'archives vient enrichir les mémoires du Département
5 avril 2018 - Blois - Secteur routier de Cap'ciné : la 2e étape du chantier a commencé

Mars 2018
22 mars 2018 - Salbris : des élèves du collège Saint-Georges rencontrent les joueurs de l'ADA Blois Basket
21 mars 2018 - Une exposition printanière dans l'espace Michel-Delpech
21 mars 2018 - Festival Vagabondag(e)s : le KM² élu à Savigny-sur-Braye
19 mars 2018 - Protéger les enfants : le Département s'engage aux côtés des familles
19 mars 2018 - Travaux routiers de Cap'ciné : ouverture de la voie d'évitement du giratoire !
19 mars 2018 - Loir&Cher : stabilité fiscale, économies et investissements !
16 mars 2018 - Rémise de médailles aux agents départementaux
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Février 2018
15 février 2018 - Trois jeunes talents loir-et-chériens mis à l'honneur dans l'espace Michel-Delpech
7 février 2018 - Le Loir-et-Cher à l'heure américaine
6 février 2018 - Vœux 2018 : les élus départementaux présents dans plus de 200 communes
1er février 2018 - Loir-et-Cher : le Département renomme son lieu d'expo "Espace Michel-Delpech"

Janvier 2018
15 janvier 2018 - Très Haut Débit en Loir-et-Cher : le Département tient ses engagements et accompagne les
intercommunalités

Décembre 2017
21 décembre 2017 - Jean Luzier fait don de 56 œuvres au Conseil départemental
19 décembre 2017 - Rencontrez les agents territoriaux de Vendôme en expo au Conseil départemental
15 décembre 2017 - En Loir-et-Cher, dans mon collège, je mange local !
14 décembre 2017 - 10 millions d'étoiles : 25e illumination de l'Hôtel du Département avec le Secours catholique
14 décembre 2017 - Le budget 2018 est adopté à l'unanimité - Investissements et innovations pour la vitalité du
Loir-et-Cher
Jeudi 14 décembre 2017 - Un nouvel exécutif départemental
12 décembre 2017 - Déviation de Chémery : concertation publique
11 décembre 2017 - Budget 2018 : investissements et innovations pour la vitalité du Loir-et-Cher
8 décembre 2017 - Remise de médailles aux agents départementaux
5 décembre 2017 - Observatoire départemental de la protection de l'enfance : un protocole signé pour un
fonctionnement optimal
5 décembre 2017 - Philippe Sartori élu président de l'Agence de développement touristique
1er décembre 2017 - Les 50 ans du chœur Honegger en images

Novembre 2017
25 novembre 2017 - BD Boum : remise du prix Conseil départemental des collégiens
19 novembre 2017 - Chouzy-sur-Cisse : sécurisation de l'accès par la levée de la Loire
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9 novembre 2017 - Archives départementales : plus de 400 lettres de la 1re Guerre mondiale à lire en ligne
8 novembre 2017 - Un contrat de territoire pour développer la lecture

Octobre 2017
16 octobre 2017 - Plus de 41 000 Loir-et-Chériens ont profité gratuitement du château de Chambord et de ses
jardins
16 octobre 2017 - Remise des labels de la Fondation du patrimoine : le terroir départemental mis à l'honneur
16 octobre 2017 - Orientations budgétaires 2018 : le Département ne renoncera à aucun projet !
13 octobre 2017 - Les agents départementaux médaillés
6 octobre 2017 - Remise du prix du roman historique
3 octobre 2017 - La Semaine bleue en Loir-et-Cher
2 octobre - RVH au Conseil départemental : 49 conférences "IRL" et en ligne !

Septembre 2017
28 septembre - Livres de Loir&Cher : un label pour les auteurs du département
26 septembre - Remise de matériel aux clubs sportifs à Herbault
21 septembre - Remise de matériel aux clubs sportifs à Selles-Saint-Denis
20 septembre - Amiex voix prend le large : 17e édition du festival de contes
19 septembre - Oucques-la-Nouvelle : des travaux réalisés au collège Lavoisier
8 septembre - Souvenirs africains du Capitaine Coquibus à l'Hôtel du Département
7 septembre - Le Conseil départemental offre aux Loir-et-Chériens l'entrée de Chambord et de ses jardins
4 septembre - Belle rentrée en Loir-et-Cher !

Août 2017
11 août - Regards nature à l'Hôtel du Département

Juillet 2017
20 juillet - Du Loir-et-Cher à l'Himalaya dans le cloître de l'Hôtel du Département
20 juillet - Secteur routier de Cap Ciné : un chantier majeur pour sécuriser et fluidifier le trafic
18 juillet - Appel à projets pour développer les accès au numérique pour les séniors
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11 juillet - Nicolas Perruchot élu président du Conseil départemental
7 juillet - Remise de médailles aux agents départementaux

Juin 2017
26 juin - Fermeture du pont Charles de Gaulle la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet
26 juin - Maurice Leroy quitte la présidence du Conseil départemental
22 juin - Exposition de peintures de Peter Messer dans le cloître de l'Hôtel du Département
22 juin - Le Département accueille l'assemblée générale de l'Union nationale des associations familiales
20 juin - Internationaux de tennis de Blois : des collégiens rencontrent les tennismen
19 juin - Une journée pour mieux appréhender la vulnérabilité de la personne âgée
15 juin - Les produits locaux à l'honneur pour la 13e édition du Conseil départemental junior
15 juin - CDJ (résultats)
15 juin - CDJ (annexe - Projets réalisés avec le Conseil général junior devenu Conseil départemental junior)
8 juin - Exposition de travaux d'écoliers dans le cloître de l'Hôtel du Département
2 juin - L'indre-et-Loire et le Loir-et-Cher partenaires pour le développement touristique du Val de Loire

Mai 2017
12 mai - Le Département cède à la Région la SEM "territoires développement" exemplaire et en pleine santé
économique
4 mai - "Être là" dans le cloître de l'Hôtel du Département
2 mai - Les collégiens rencontrent des joueurs de l'ADA Blois basket 41

Avril 2017
25 avril - Judo adapté en Ehpad : lutter contre la perte d'autonomie
10 avril - Les amis des Beaux-arts du blaisois exposent leurs oeuvres
6 avril - Morée : des investissements importants pour remettre le collège à neuf
6 avril - Le Loir-et-Cher soutient la candidature de Paris 2024
5 avril - Festival vagabondag(e)s : Mathieu Simonet en résidence dans un camping-car à Saint-Firmin-des-prés

Mars 2017
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27 mars - Soixante projets pour bâtir l'avenir
24 mars - Inauguration du giratoire "Michel Leroux" sur la déviation de Cellettes
22 mars - Rest'au local : un lab pour favoriser les produits de proximité en restauration collective
16 mars - Rythm & Blouses : de la musique à l'hôpital
14 mars - Les collégiens rencontrent des joueurs de l'ADA Blois Basket 41
10 mars - Les agents départementaux médaillés

Février 2017
27 février - Salon de l'agriculture : le Loir-et-Cher fier de ses terroirs !
10 février - Vœu du Conseil départemental de Loir-et-Cher pour sauver l'agriculture de Sologne
10 février - Vœu du Conseil départemental de Loir-et-Cher relatif à la révision des zones défavorisées simples
(CP du 10/02/17)
10 février - Carte des zones défavorisées simples en Loir-et-Cher
10 février - Les "jeunes talents" de Loir-et-Cher s'exposent
7 février 2017 - Don de 400 lettres de la Première Guerre Mondiale aux archives départementales

Janvier 2017
25 janvier - JOB41.FR une plateforme web unique en France pour favoriser l'emploi des allocataires du RSA

Consultez les archives
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