Blois, le 08 janvier 2021

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Le conseil départemental de Loir-et-Cher présente, ce vendredi 8 janvier à 18h30, sa cérémonie des vœux
2021. Depuis deux ans, cette soirée se déroulait au Jeu de Paume, à Blois. Cette année, compte tenu de
la situation sanitaire, elle se réinvente sous forme de JT de l'année diffusé en ligne.
Afin de retracer les temps forts et les actions de l’année écoulée, plusieurs thématiques sont abordées.
Reportages et invités se succèdent autour d’un plateau tv. Le président Nicolas Perruchot ouvre et
conclut cette soirée.
1/ La gestion de la crise de la covid-19 par la collectivité : les actions mises en place et les matériels de
protections fournis par le département ; le bilan des différents confinements et les avancées de la
médecine ; les actions de solidarité envers les personnes âgées. Invités : Le docteur Thierry Prazuck, chef
du service des maladies infectieuses du CHR d'Orléans ; Dominique Pépin, Chef au Domaine des Hauts
de Loire - Veuzain-sur-Loire ; Pierre Gouabault, Directeur des EHPAD de Bracieux (La Bonne Eure), CourCheverny (La Favorite), Contres (Le Grand Mont) ;
2/ Le Loir-et-Cher, un département authentique : mise en avant de la biodiversité, des actions en faveur
du développement durable et des circuits-courts. Invités : Jeanne Hermant, apicultrice Le rucher des
Hermanzo, Neung-sur-Beuvron ; Gilles Leroux, agriculteur, Veuzain-sur-Loire
3/ Le département à vos côtés tout au long de la vie : les solidarités et l’accompagnement du
vieillissement, la perte d’autonomie, la protection de l’enfance et des personnes en situation de
handicap. Invités : Flavie Malbaut, substitut du procureur en charge des affaires en lien avec l'enfance
et la famille et Frédéric Chevallier, procureur de la République au Tribunal judiciaire de Blois ; Pierre
Dorion, médecin généraliste, Pontlevoy.
4/ L’attractivité du territoire : il sera question des leviers d’attractivité du territoire comme par exemple :
l’investissement pour la jeunesse avec la réhabilitation des collèges, les sites touristiques, le cadre de
vie exceptionnel, la récente agence d’attractivité BeLC. Invités : Cécilie de Saint Venant, Directrice de la
communication, de la marque et du mécénat « Domaine national de Chambord » ; Christophe Hay Chef étoilé - Restaurant « La maison d'à Côté ».
5/ Un département connecté, créateur de liens avec la fibre, les routes, les infrastructures.
Invités :
Laurent Cherrier, directeur du « Camping Sites Paysages Les Saules », Cheverny ; Julien Lemaire, gérant
« La Ferme de La Motte », Talcy ;
6/ Le Loir-et-Cher un territoire dynamique autour des actions et des projets culturels et sportifs. Invité :
Tyren Johnson, basketteur à l'ADA Blois Basket 41.
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