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Communiqués et dossiers de presse
Décembre 2016
15 décembre - 10 millions d'étoiles : le secours catholique illumine l'Hôtel du Département
15 décembre - À l'unanimité ! Le Loir-et-Cher maintient le cap : investir pour bâtir l'avenir !
12 décembre - Le Loir-et-Cher maintient le cap : investir pour bâtir l'avenir !
12 décembre - Cérémonie en l'honneur des assistants familiaux et remise des diplômes d'État

Novembre 2016
23 novembre - Le Département accueille le Basket Club Entreprises de l'ADA sur le site de Blois-Le Breuil
21 novembre - Déploiement du Très haut débit en Loir-et-Cher : Maïsadour semences, entreprise pilote
15 novembre - Collèges : un programme départemental 2017/2021 placé sous le signe de l'ambition
+ enquête de satisfaction auprès des familles
8 novembre - Installation de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie

Octobre 2016
24 novembre - Novembre : le mois du film documentaire
17 octobre - Remise des labels 2016 de la Fondation du patrimoine
17 octobre - OB 2017 - Rester combattifs malgré l'asphyxie
17 octobre - OB 2017 - Loir&Cher 2021 plan d'actions
17 octobre - OB 2017 - Motion présentée par Maurice Leroy
16 octobre - Ouverture de la déviation de Cellettes : la route est en fête
14 octobre - Les agents départementaux médaillés
8 octobre - Partir en Algérie, partir d'Algérie : une expo proposée par l'ECPAD à découvrir à l'Hôtel du
Département
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Département
7 octobre - Remise du prix du roman historique
3 octobre - Retransmission de 12 conférences des Rendez-vous de l'Histoire en direct

Septembre 2016
29 septembre - Remise de matériel aux clubs sportifs à Selommes
29 septembre - ViaTrajectoire : pour faciliter l'orientation des personnes âgées vers les établissements
d'hébergement
27 septembre - Remise de matériel aux clubs sportifs à Saint-Laurent-Nouan
19 septembre - Festival de contes Amies voix : une 16e édition aux couleurs de rêves
12 septembre - Découvrez l'Hôtel du Département pour les journées du patrimoine
1er septembre - Le collège Saint-Exupéry de Contres rénové pour cette rentrée
1er septembre - Belle rentrée en Loir-et-Cher !

Août 2016
29 août - "Reg'art" sur la terre depuis l'Hôtel du Département

Juillet 2016
26 juillet - "Les ailes de l'humanitaire" une exposition à ciel ouvert avec le Conseil départemental
22 juillet- "Micro-univers dans le cloître de l'Hôtel du Département
6 juillet - "Des photos et des mots" à l'Hôtel du Département

Juin 2016
24 juin - RSA : le compte n'y est pas !
20 juin - 50 bornes du chemin de trèves financées par le Conseil départemental
17 juin - 28 conseillers départementaux juniors réunis en session unique
17 juin - La médaille d'or du département pour le boxeur Michel Mothmora
16 juin - 7e réception en l'honneur des internes en médecine de Loir-et-Cher
13 juin - BS 2016 "Une gestion saine pour des projets ambitieux"
13 juin - "Inondations : le Département débloque un fonds d'urgence"
10 juin - La médaille d'or du Département pour les propriétaires du taureau Fêtard.
10 juin - Seconde vie dans le cloître de l'Hôtel du Département
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Mai 2016
30 mai - Du 1er au 30 juin : concertation publique sur l'aménagement routier du secteur de Cap'ciné
26 mai - Le Loir-et-Cher met à l'honneur l'équipe de l'ADA Blois Basket 41
24 mai - Des collégiens visitent la carrière de Pontijou
19 mai - "Pour une éducation à l'environnement, à la citoyenneté, et à l'étude du patrimoine"
17 mai - Votez pour votre "stop motion" préféré
12 mai - Les jeunes reporters ont travaillé sur le thème "Homme, femme : même métier"
3 mai - Des collégiens chez Tobeca

Avril 2016
22 avril - "Présence" de Charles Rousselet à l'Hôtel du Département
22 avril - Transports attitude : action de prévention dans les transports scolaires
19 avril - Des joueurs de l'ADA Blois basket au collège de Montrichard
13 avril - VAGABONDAG(e)s : suite et fin du festival
8 avril - Conseil départemental : les agents médaillés

Mars 2016
24 mars - Un budget responsable et offensif pour construire le Loir-et-Cher de 2020 !
24 mars - La double vie des objets s'expose
21 mars - Un budget responsable et combatif pour construire le Loir-et-Cher de 2020 !
21 mars - Des investissements majeurs pour le Loir-et-Cher
21 mars - Le Loir-et-Cher met à l'honneur 4 fonctionnaires de police
14 mars - Rénovation du collège Jean Émond : le Conseil départemental investit pour l'éducation
11 mars - Remise de médailles d'honneur au Conseil départemental

Février 2016
29 février - Le département de Loir-et-Cher est à l'os !
29 février - Vœux : "La carte scolaire" et "Non au démantèlement du TET"
12 février - Les jeunes artistes à l'honneur
4 février - Les archives : la mémoire du département

Janvier 2016
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21 janvier - Transports attitude : action de prévention dans les transports scolaires
19 janvier - Les joueurs de l'ADA Blois Basket au collège Michel Bégon
15 janvier - Le Conseil départemental continue de soutenir et d'accompagner les projets en Loir-et-Cher malgré
des contraintes budgétaires inédites
14 janvier - La rénovation du collège de Contres commence !

Décembre 2015
17 décembre - Illumination de l'Hôtel du Département avec le secours catholique
11 décembre - Le Conseil départemental accorde une aide d'un million d'euros à l'entreprise Caillau
9 décembre - Les bibliothèques à l'ère du numérique

Novembre 2015
21 novembre - BD Boum : remise du pris conseil départemental des collégiens
19 novembre - "La place des familles" au cœur de la réflexion de la 10e journée de l'enfance et de la famille
6 novembre - Remise de médailles d'honneur au Conseil départemental
2 novembre - En novembre, découvrez les films documentaires !

Octobre 2015
26 octobre - Le Loir-et-Cher, modèle de gestion saine et efficace, malgré un contexte difficile
26 octobre - Le vœu présenté par le Président du Conseil départemental qui a été adopté à l'unanimité
26 octobre - La motion de l'Assemblée des Départements de France (annexe du vœu)
21 octobre - Un dispositif d'accueil innovant : la maison relais pour jeunes majeurs
12 octobre - Remise des labels 2015 de la Fondation du patrimoine
9 octobre - Remise du prix du roman historique
8 octobre - Mardi 13 octobre : 1er salon de l'autonomie pour la journée d'ouverture de la semaine bleue à
Vendôme
6 octobre - Rendez-vous de l'histoire : les expositions du cloître
6 octobre - Retransmission de 14 conférences des Rendez-vous de l'Histoire en direct
2 octobre - Remise de médailles aux agents du Conseil départemental

Septembre 2015
22 et 24 septembre - Remises de matériel aux clubs sportifs
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21 septembre - Carrosses et carabosses pour la 15e édition du festival Amies Voix
19 septembre - Expo sur la 1re Guerre mondiale
14 septembre - Le Département rénovera le collège de Morée
14 septembre - Journées du patrimoine : découvrez l'Hôtel du Département et ses expositions
11 septembre - Cérémonie en l'honneur des assistants familiaux et présentation de la campagne de recrutement
4 septembre - Une subvention exceptionnelle suite au Défi 41 de Ludovic Chorgnon
4 septembre - Le Loir-et-Cher avec ses éleveurs ! 300 000 € d'aide exceptionnelle du Conseil départemental
3 septembre - Photographies animalières de Tony Crocetta

Août 2015
28 août - Le tronçon 4 de la déviation de Vendôme prend forme
27 août - La déviation de Cellettes en service dès 2016
5 août - Défi 41 : Osez rêver, tenter... réussir !

Juillet 2015
31 juillet - Plaisir naturel photographié par Arnaud Tardif
3 juillet - Organiser et garantir le déploiement du très haut débit d'ici 2020

Juin 2015
22 juin - De nouvelles familles pour 3 chiens d'assistance
19 juin - Éclats d'automobiles : une passion en photos
19 juin - Les 16 conseillers départementaux juniors réunis en session unique
18 juin - Le label du centenaire pour Paul Legendre
15 juin - BS Dossier n° 1 : le Conseil départemental s'engage pour la réfection des lignes de fret
15 juin - BS Dossier n° 2 : Des investissements supplémentaires pour les aménagements routiers
15 juin - BS Dossier n° 5 : Favoriser la création de communes nouvelles
12 juin - Des collégiens du département aux internationaux de tennis de Blois
9 juin - Votez pour votre "Stop motion" préféré !
6 juin - 2e journée départementale de médecine
5 juin - Des agents du Département médaillés
3 juin - Le Conseil départemental s'engage pour la ligne Trôo-Montoire-Vendôme

Mai 2015
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28 mai - Rencontre Festillésime 41 : la saison 2016 se prépare
12 mai - Une semaine dédiée au bénévolat au collège Les Provinces de Blois
12 mai - Focus sur "Une main dans l'entreprise" pour les jeunes reporters
7 mai - Remise de médailles aux agents départementaux

Avril 2015
24 avril - Une lettre inédite de Victor Hugo aux Archives départementales
24 avril - Retranscription de la lettre de Victor Hugo
24 avril - "De Chambord à la Savoie" en aquarelles par Daniel Margoil
14 avril - Les élèves de 3e du collège Hubert Fillay rencontrent les joueurs de l'ADA Blois basket
13 avril - Région et département signent leur partenariat d'actions prioritaires

2 avril - Maurice Leroy réélu président du Conseil départemental de Loir-et-Cher
Téléchargez le communiqué de presse
Commission permanente
Commissions du Conseil départemental
Désignations par l'Assemblée départementale
Discours de Maurice Leroy

Mars 2015
31 mars - Suivez en direct l'élection du président du Conseil départemental
27 mars - Le 9 avril : ciné-concert de l'octuor de France
20 mars - Des jeunes qui font la fierté du département
10 mars - La Maison bleue 41 récompensée par les Trophées de l'accessibilité des régions
6 mars - Pas de hausse d'impôts pour la 9e année consécutive

Février 2015
19 février - Exposition des jeunes talents de l'année

Janvier 2015
30 janvier - Vernissage de l'exposition "Le secret de l'Archange"
27 janvier - Rencontre entre élèves et joueurs de l'ADA Blois Basket au collège René Cassin
9 janvier - Cérémonie de remise de médailles aux agents de l'administration départementale
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5 janvier - Les travaux de la déviation de Cellettes avancent

Décembre 2014
18 décembre - 10 millions d'étoiles illuminent l'Hôtel du Département
12 décembre - Vernissage de l'exposition "La couleur nue" de Roger Bonard "Die nackte farbigkeit"
8 décembre - Cérémonie en l'honneur des assistants familiaux
5 décembre - Résultats des élections professionnelles au Conseil général
5 décembre - Les internes en médecine du Loir-et-Cher sont à l'honneur
5 décembre - Inauguration du collège Jean-Émond entièrement rénové par le Conseil général
1er décembre - Inauguration des nouveaux locaux de la permanence sociale de Noyers-sur-Cher

Novembre 2014
28 novembre - Parlez-moi d'ailleurs...
27 novembre - Des étudiants de l'INSA en mission industrielle chez Senior Flexonics
22 novembre - BD Boum : prix Conseil général des collégiens
21 novembre - De nouveaux locaux pour la division routes nord
21 novembre - Humanis et le Conseil général de Loir-et-Cher signent un partenariat pour développer les activités
de la Maison bleue 41
14 novembre - Inauguration des travaux de montée en débit de l'internet en Loir-et-Cher
3 novembre - Le mois du film documentaire en Loir-et-Cher

Octobre 2014
30 octobre - Expo photo à l'Hôtel du Département : "On l'appelait la Franciade"
23 octobre - Orientations budgétaires 2015
20 octobre - Remise des labels 2014 de la Fondation du patrimoine
10 octobre - Remise du prix du roman historique
7 octobre - "Si vivre c'est forcément vieillir, alors vieillir c'est forcément vivre"
7 octobre - La Maison bleue 41 lauréate des trophées Promotelec
3 octobre - Cérémonie de remise de médailles aux agents de l'administration départementale

Septembre 2014
26 septembre - La 14e édition du festival amies voix vous invite à un voyage au fil de l'eau
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25 septembre - Salon régional du livre à l'Hôtel du Département
19 septembre - Inauguration de la maison de santé Amandinoise
16 septembre - Lancement du recueil "L'entrée au collège pour les nuls"
11 septembre - À l'occasion des journées du patrimoine, venez découvrir l'Hôtel du Département
8 septembre - L'agence technique départementale est en route
5 septembre - Début d'enquête publique pour le projet de plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux

Août 2014
30 août - 34e édition du salon ULM au Breuil
4 août - "Regard abyssal" de Sophie Aymon

Juillet 2014
28 juillet - Grande guerre : découvrez le journal de Paul Legendre
23 juillet - Les Départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir et de l'Indre proposent un plan de relance
pour l'investissement 2014-2016 pour l'ensemble du territoire régional.
6 juillet - Inauguration du mémorial Rochambeau-Washington
4 juillet - Remise de médailles aux agents départementaux
3 juillet - Les nouveaux aménagements de l'aérodrome de Blois-Le-Breuil

Juin 2014

30 juin - Lancement du service Dom@dom 41
20 juin - Le Conseil général soutient la 10e édition des promenades photographiques
20 juin - Le Conseil général junior fête sa 10e édition
19 juin - Le cœur de Sologne en 2020...
13 juin - Nouveau : la Maison bleue 41 ouvre le samedi matin (à partir du 21 juin 2014)
13 juin - Agents départementaux médaillés
11 juin - Salon de l'emploi public 2014 : l'union des trois valorise l'inter-départementalité et l'innovation territoriale

Mai 2014
24 mai - 1re journée départementale de médecine générale
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23 mai - Le Val-de-Cher controis en 2020
20 mai - Les jeunes reporters à la découverte du numérique dans l'entreprise
12 mai - Exposition "Différents regards, regards différents" à l'Hôtel du Département
7 mai - Nuit des musées : l'exposition du vin & des hommes se donne à voir et à écouter

Avril 2014
11 avril - Garder le cap et tenir les engagements pris pour les Loir-et-Chériens
11 avril - Voeu du Conseil général sur la réforme des rythmes scolaires proposé par le groupe UPLC
10 avril - Pratiquer la médecine générale en Loir-et-Cher
10 avril - Les élus du Loir-et-Cher disent non au tripatouillage des cantons
4 avril - Atelier Grife

Mars 2014
25 mars - S'initier à la paléographie
20 mars - Bénévolat et solidarité au collège de Contres
20 mars - Programme
18 mars - Ateliers dégustation à Expo 41
7 mars 2014 - Remise de médailles aux agents départementaux

Février 2014
28 février 2014 - Le Loir-et-Cher en ligne : www.cg41.fr toujours plus de service et de proximité !
27 février 2014 - Le pont de décharge du Loir reconstruit
26 février 2014 - Animation enfants à Expo 41
21 février 2014 - Loir&Cher 2020 en Beauce-Val de Loire
20 février 2014 - Les jeunes oucquois font leur BA pendant une semaine 100 % bénévolat
14 février 2014 - Le Conseil général junior fête sa 10e édition !
11 février 2014 - Collégiens et basketteurs professionnels : une rencontre attendue
6 février 2014 - Maintien à domicile et téléassistance avancée...
6 février 2014 - Cérémonie de remise de médailles aux agents de l'administration départementale

Janvier 2014
24 janvier - La richesse de notre terroir viticole s'expose
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10 janvier - Cantons redécoupés, ruralité sacrifiée
7 janvier - Loir&Cher 2020, le Livre blanc

Décembre 2013
20 décembre 2013 - "Éclat de lumière et chemins d'ombre" à l'Hôtel du département
16 décembre 2013 - 10 millions d'étoiles illuminent l'Hôtel du département depuis 20 ans
16 décembre 2013 - Malgré les efforts du gouvernement pour "casse" les départements, le Conseil général de
Loir-et-Cher tient le cap budgétaire en 2014
13 décembre 2013 - Pose de la 1ère pierre du 2nd tronçon de la déviation de Cellettes
12 décembre 2013 - 5ème réception des internes en médecine générale au Conseil général
Hiver 2013-2014 - Organisation de la viabilité hivernale

Novembre 2013
Le succès de la grande collecte - 27 novembre 2013
Présentation de la MDCS de Romorantin - 26 novembre 2013
"Recevoir, donner" : une exposition solidaire - 25 novembre 2013
Envie de faire ta B.A. ? - 22 novembre 2013
"Voyage[s]" de Cosey - 22 novembre 2013
Visite de chantier du 3e tronçon de la déviation de Vendôme - 15 novembre 2013
Mémoire filmée de Mer - 13 novembre 2013
Approlys, centrale d'achat interdépartementale - 8 novembre 2013
Le Conseil général participe au développement de la culture à Haïti et en Guinée - 8 novembre 2013
Centenaire de la Grande Guerre : à vos greniers ! - 7 novembre 2013
Dossier de presse - 16ème rendez-vous de l'Histoire
Dossier de presse - Semaine bleue
Dossier de presse - Tops du sport

Octobre 2013
Visite de la société ID Construction - 17 octobre 2013
Remise du prix du roman historique - 11 octobre 2013
Lancement de l'action premiers pas : Prévention, alerte, secours - 11 octobre 2013
Congrès des maires de France - 11 octobre 2013
Remise des labels 2013 de la fondation du patrimoine - 7 octobre 2013
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Victoire d'un trophée de l'eau pour le Conseil général de Loir-et-Cher - 1er octobre 2013

Septembre 2013
Remise de tablettes numériques au collège Joseph Crocheton d'Onzain - 30 septembre 2013
Voyage en Afrique pour la 13e édition du festival Amies Voix - 27 septembre 2013
Comment en finir avec l'extrême pauvreté et l'exclusion ? - 25 septembre 2013
Le département poursuit son engagement dans le développement des technologies pour les collèges - 23
septembre 2013
Salon régional du livre à l'Hôtel du Département - 23 septembre 2013
L'État socialiste soigne les départements socialistes - 18 septembre 2013
Piscine : la région doit assumer ses responsabilités - 17 septembre 2013
Le collège Jean-Edmond Réhabilité pour la rentrée - 13 septembre 2013
Inauguration des locaux de permanences sociales de Saint-Laurent-Nouan - 12 septembre 2013
Venez découvrir l'Hôtel du Département, les archives départementales et Expo 41 - 9 septembre 2013
Remise des brevets de nomination ou de promotion dans l'ordre de la Légion d'Honneur, de la Médaille militaire
et dans l'Ordre National du Mérite - 6 septembre 2013
La fermeture du centre de montagne de Vars-les-Claux : Une décision difficile mais inévitable - 6 septembre
2013
Dossier de presse - Remise de matériel aux clubs sportifs du département
Dossier de presse - Les tops du tourisme 2013
Dossier de presse - Transport solidarité santé

Août 2013
Aérodrome de Blois-Le Breuil : Avancée des travaux et 33e salon ULM - 31 août 2013
A pied, à vélo, à cheval ... Profitez pleinement du Loir-et-Cher - 8 août 2013
Le Conseil général vous emmène à la découverte de Beauval et des châteaux - 2 août 2013

Juillet 2013
Travaux de chaussée en rive droite à Blois entre les ponts Charles de Gaulle et François Mitterrand - 30 juillet
2013
Cet été, le voyage continue en Loir-et-Cher! - 26 juillet 2013
Cérémonie de remise de médailles aux agents de l'administration départementale - 5 juillet 2013
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Juin 2013
Les 8 actions élues par le Conseil général Junior - 21 juin 2013
9e édition du Conseil général Junior - 21 juin 2013
Smart Grids : Les réseaux électriques intelligents - 20 juin 2013
Gestion des départements : le Loir-et-Cher dans le top 14 - 20 juin 2013
Visite de chantier du collège Jean-Emond - 14 juin 2013
Mémoire filmée du Haut Vendômois - 13 juin 2013
"Pour l'Éduction de l'enfant à l'environnement, à la citoyenneté et à l'étude du patrimoine" - 12 juin 2013
Les collégiens exposent aux archives départementales - 11 juin 2013
Des locaux neufs pour le collège Pierre de Ronsard à Mer - 7 juin 2013
Bourse d'échanges Festillésime 41 - 6 juin 2013
Le Loir-et-Cher se met en scène aux promenades photographiques de Vendôme - 4 juin 2013
Dossier de presse - Loir&Cher 2020 l'Expo
Dossier de presse - Club Loir&Cher 2020

Mai 2013
Projections et ciné-concert autour de films amateurs tournés à Trôo - 29 mai 2013
Le collège Maurice Genevoix entièrement restructuré à l'initiative du Conseil général - 27 mai 2013
Lancement du guide " Visitez les églises de Loir-et-Cher" - 23 mai 2013
Le département récompense les jeunes reporters en entreprise - 16 mai 2013
Les animations de La nuit des musées à Expo 41 - 16 mai 2013
Dossier de presse - Conférence exceptionnelle de Valérie Giscard d'Estaing

Avril 2013
Le Département s'investit dans la couverture prévoyance de ses agents - 30 avril 2013
Des collégiens à la rencontre des basketteurs professionnels de l'ADA Blois - 30 avril 2013
Les assises Loir&Cher 2020 : point d'étape de la démarche - 29 avril 2013
Il était une fois l'entomologie dans le cloître de l'Hôtel du département - 26 avril 2013
Le Conseil général poursuit son engagement pour le haut débit - 22 avril 2013
Une mare pédagogique au collège François Rabelais - 11 avril 2013
Inauguration de la Maison Bleue 41 - 10 avril 2013
Fédérer les forces territoriales - 9 avril 2013
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Les collégiens exposent dans le cloître de l'Hôtel - 9 avril 2013
Une femme en politique : colloque organisé par le Conseil général et le Domaine National de Chambord - 5 avril
2013
Dossier de presse - Une femme en politique : Marie-Caroline, Duchesse de Berry
Dossier de presse - La Maison Bleue
Dossier de presse - Fédérer les forces territoriales

Mars 2013
Collège Maurice Genevoix de Romorantin - 28 mars 2013
Rencontre des étudiants du Master Erasmus Mundus "Information Technologies for Business Intelligence" - 19
mars 2013
Première soirée de formation continue des maîtres de stage universitaires en médecine générale - 18 mars 2013
Une femme politique du XIXe mise à l'honneur à Expo 41 - 8 mars 2013
Quel artisanat en 2020 ? - 7 mars 2013
Des collégiens à la rencontre des basketteurs professionnels de l'ADA Blois - 7 mars 2013
Dossier de presse - Ensemble pour faire gagner nos territoires
Dossier de presse - Forum "Préparer l'économie de demain"
Dossier de presse - Habiter la campagne au XXIème siècle CAUE
Dossier de presse - Au cœur des révolutions
Dossier de presse - Lire en Loir-et-Cher

Février 2013
La journée "Loir-et-Cher" au salon de l'agriculture - 25 février 2013
Cyrille Bonvillain rejoint le Conseil général de Loir-et-Cher - 25 février 2013
L'Aérodrome du Breuil se modernise : pose de la première pierre de l'aérogare - 18 février 2013
Vernissage du cycle d'exposition Jeunes Talents 2013 - 13 février 2013
Inauguration du collège Clément Janequin à Montoire-sur-le-Loir - 11 février 2013
Lancement de la 5e édition du Pass'Culture 41 - 8 février 2013
Remise de médailles aux agents du département - 7 février 2013
Le Département renforce son partenariat avec Pôle Emploi Centre - 1er février 2013
Dossier de presse - Forum "Quel tourisme demain en Loir-et-Cher"

Janvier 2013
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2020 ... Quelles menaces pour notre sécurité ? - 31 janvier 2013
La transition énergétique au cœur d'un nouveau débat pour Loir&Cher 2020 - 17 janvier 2013
Session exceptionnelle au Conseil général - 11 janvier 2013
Signature de la charte collaborative du projet Trans VaLoire - 7 janvier 2013

Décembre 2012
Signature du protocole d'intervention dans les transports publics - 19 décembre 2012
Le Conseil général sensibilise les jeunes à l'utilisation d'Internet - 18 décembre 2012
Un budget 2013 offensif dans un contexte économique difficile - 13 décembre 2012
Départ de Dominique Fiatte - 10 décembre 2012
Cérémonie de remise de médailles aux agents de l'administration départementale - 7 décembre 2012
Pompiers en Loir-et-Cher: Enjeux et priorités de demain - 6 décembre 2012
4ème réception des internes en médecine générale au Conseil général - 6 décembre 2012
Ados & Internet : Donner aux jeunes la maîtrise de leur vie numérique - 5 décembre 2012
Un service de covoiturage vient compléter l'offre de mobilité proposée par Route41.fr - 4 décembre 2012
Forum Loir&Cher 2020 : à chacun sa chance - 3 décembre 2012

Novembre 2012
Avancée des travaux de l'AAJB - 30 novembre 2012
Le Conseil général accueille l'exposition "Tableaugraphies" - 27 novembre 2012
Loir&Cher 2020 démarre sur les chapeaux de roues - 23 novembre 2012
Expo 41 accueille "Le Tour de Lax" - 23 novembre 2012
"Les technologies de l'information et de la communication : en route pour 2020 !" - 22 novembre 2012
Avant l'actre III, l'acte des 3 : Trois départements unissent leur force au service du territoire - 22 novembre 2012
Mémoire filmée de Romorantin-Lanthenay - 15 novembre 2012
Financement d'une nouvelle piste cyclable entre Blois et Saint-Sulpice-de-Pommeray - 15 novembre 2012
Jeudi du futur "Quelle agriculture en Loir-et-Cher en 2020 ?" - 15 novembre 2012
Signature de la convention d'engagement volontaire "route durable" avec les acteurs de la construction routière 9 novembre 2012
Jeudi du futur "Quel État pour le Loir-et-Cher de demain ?" - 8 novembre 2012

Octobre 2012
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Signature du protocole de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes relatives à l'enfance
en danger - 24 octobre 2012
Food Val de Loire au Salon International de l'agro-alimentaire - 23 octobre 2012
Première rencontre du club Loir-et-Cher 2020 - 19 octobre 2012
Journée départementale d'ouverture de la Semaine bleue - 16 octobre 2012
"Rester autonome, cela se réfléchit, se prépare et s'organise" - Forum à Onzain - 18 octobre 2012
Expo 41 présente "Paysans ? Le grand chambardement ..." - 18 octobre 2012
Lancement du blog des collégiens "100 % collégiens" - 18 octobre 2012
Cérémonie de remise des labels 2012 de la Fondation du Patrimoine - 8 octobre 2012
Évènement : "Quand le web révolutionne le marché de l'emploi" - 4 octobre 2012
Visite de la chambre témoin du nouveau centre hospitalier de Saint-Aignan
Pierre Monzani nommé Directeur de Cabinet - 3 octobre 2012

Septembre 2012
Inauguration du coeur de village de Talcy - 28 septembre 2012
Remise du matériel aux clubs sportifs en présence de Marie-Amélie Le Fur - 25 septembre 2012
Les Assises d'ouverture Loir & Cher 2020 marquent le lancement de la démarche et le début de la période de
consultation - 24 septembre 2012
Salon Régional du Livre au Conseil général - 26 septembre 2012
12ème festival du conte Amies Voix - 27 septembre 2012
Remise de tablettes numériques aux élèves de 6ème 1 du collège de Montrichard - 24 septembre 2012
Conférence inaugurale des Assises d'ouverture de Loir-et-Cher 2020 donnée par Joël de Rosnay - 19 septembre
2012
Les Relais assistants de vie - 18 septembre 2012
Le Conseil général sensibilise les collégiens aux règles de sécurité dans les cars - 17 septembre 2012
Innovation à Vendôme - 12 septembre 2012
Le Conseil général ouvre ses portes dans le cadre des journées du patrimoine - 11 septembre 2012
Avis défavorable du Conseil général sur la révision des zones vulnérables du bassin Loire-Bretagne - 7
septembre 2012
Honneur aux agents départementaux - 7 septembre 2012
Inauguration de la déviation de Contres - 6 septembre 2012
Financement d'une 6ème UHR de l'EHPAD de Vendôme - 5 septembre 2012
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Déplacement de Maurice Leroy à Moscou - 4 septembre 2012
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