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peu informés sur les services et 
sur les aides dont ils pourraient 
bénéficier.

Face à ces constats, Territoires 
vendômois a engagé un 
partenariat avec l’Observatoire 
de l’économie et des territoires 
afin de réaliser une étude sur 
l’inclusion numérique* des séniors 
du Vendômois.

Cette étude visait également à 
recenser les possibilités d’accom-
pagnement et de formations aux 
outils informatiques accessibles 
aux séniors sur le territoire de  
l’arrondissement de Vendôme.

Ce recensement a abouti à la 
création de cet annuaire destiné à 
tous les séniors et à leurs aidants. 
L’objectif est de présenter les 
solutions d’aide et d’utilisation des 
outils informatiques, proposées 
dans chaque commune.

* Définition inclusion numérique : démarche cherchant à rendre accessible 
l’utilisation des outils informatiques par une mise à disposition de matériel, de 
formation et d’accompagnement en visant l’autonomie des personnes.

Les études de l’Observatoire n°91 - « Inclusion numérique des seniors du Vendômois  
Structures et perspectives » Mars 2020 - consultable sur www.pilote41.fr

Préambule 

POURQUOI 
CET ANNUAIRE ?

Face à l’avancée en âge de la 
population du Vendômois, la 
communauté d’agglomération 
Territoires vendômois, en colla-
boration avec les acteurs écono-
miques et sociaux du territoire, 
a souhaité développer la filière 
silver économie ou économie des 
séniors.

En partenariat avec l’association 
SEVe (Séniors économie en 
Vendômois), les objectifs visés 
localement sont de favoriser 
les conditions du bien-vieillir en 
développant les produits et les 
services répondant aux besoins liés 
au vieillissement de la population.
Dans ce cadre, Territoires 
vendômois et SEVe ont mené 
une enquête visant à mieux 
identifier les besoins des séniors 
de l’arrondissement de Vendôme.

À l’issue de cette analyse, la 
question de l’accès aux outils 
informatiques est apparue comme 
l’une des priorités. En effet, les 
séniors interrogés se sont déclarés 



LES ATELIERS D’INITIATION ET DE 
FORMATION À L’INFORMATIQUE

Certains lieux proposent des ate-
liers d’initiation et de formation à 
l’informatique, identifiés dans la 
table des matières par l’icône . 

En règle générale, le programme 
des ateliers pour débutants est 
élaboré en fonction des besoins 
des participants. 
Voici une liste des principaux 
thèmes pouvant y être abordés. 
N’hésitez-pas à solliciter les 
responsables des lieux pour leur 
suggérer d’aborder les sujets qui 
vous intéressent.

PRENDRE EN MAIN L’OUTIL 
INFORMATIQUE (ORDINATEUR, 
SMARTPHONE, TABLETTE)

  Savoir utiliser un ordinateur, 
comprendre son fonctionnement  
(allumer et éteindre un 
ordinateur, utiliser le clavier, la 
souris, comprendre le bureau, 
l’emplacement des différents 
fichiers et des applications….) ;
  Savoir utiliser un smartphone ;
  Savoir utiliser une tablette.

ECRIRE ET ÉDITER DES 
DOCUMENTS AVEC UN OUTIL 
INFORMATIQUE

  Ecrire un texte avec un logiciel 
adapté ;
  Réaliser des calculs avec un 
tableur ;
  Scanner et imprimer des docu-
ments ;
  Scanner et envoyer des docu-
ments par courriel ;
  Sauvegarder des fichiers et  
stocker des informations.

COMMUNIQUER FACILEMENT 
AVEC SES PROCHES

  Créer une boîte courriel, écrire et 
envoyer des courriels ;
  Envoyer des documents par  
courriel en pièces-jointes ;
  Ecrire et envoyer des sms et 
mms ;
  Installer et utiliser une application 
de visio-conférence ou de télé-
phonie par Internet ;
  Utiliser les réseaux sociaux.

ÊTRE EN SÉCURITÉ SUR 
INTERNET

  Rechercher des informations sur 
Internet ;
  Repérer les arnaques par courriel 
et les sites frauduleux ;
  Se protéger contre le piratage 
des outils informatiques (anti-
virus) ;
  Créer un mot de passe sécurisé.

ENTRETENIR ET ACTUALISER 
SON MATÉRIEL INFORMATIQUE

  Nettoyer et mettre à jour son 
matériel ;
  Résoudre des problèmes infor-
matiques mineurs.

EFFECTUER DES ACTIVITÉS 
DU QUOTIDIEN

  Faire des démarches administra-
tives (remplir des formulaires, 
comprendre le fonctionnement 
des principaux sites) ;

  Faire des achats sur Internet  
(effectuer une commande sécu-
risée) ;
  Trouver une solution de transport 
(ex : réserver un billet de train) ;
  Se faire livrer un repas à domicile ;
  Rechercher un hébergement 
pour mes vacances ;
  Réfléchir à mon épargne et gérer 
mon patrimoine, etc.

S’AMUSER, APPRENDRE

  Rechercher des activités culturelles 
et artistiques ;
  Faire des recherches généalo-
giques ;
  Faire des recherches sur l’histoire 
locale et le patrimoine ;
  Imprimer des photos, faire des 
retouches photos ;
  Faire de nouvelles rencontres ;
  Apprendre grâce à des vidéos sur 
Internet (tutoriels) : jardinage, 
bricolage, cuisine, peinture… ;
  Ecouter la radio, regarder la télé-
vision en différé.
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  Ordinateur connecté à Internet accessible au public  
   Accès à Internet grâce à une borne Wifi : vous 

pouvez accéder à Internet mais au moyen de votre 
propre matériel (ordinateur, tablette, smartphone)  

   Tablette connectée à Internet accessible au public  
  Accès à un ordinateur connecté à internet mais 
uniquement pour effectuer des démarches 
administratives

TABLE DES MATIÈRES 
 

Commune 
et 

Lieu 

Accès 
à un outil 

informatique 
connecté à 

Internet 

Accès 
à 

Internet 
grâce à 

une 
borne 
Wifi 

Accès à un 
ordinateur 

réservé aux 
démarches 

adminis-
tratives 

Aide aux 
démarches 

adminis-
tratives 

Aide à 
l’utilisation 
des outils 

informatiques 

Ateliers 
d’initiation et 
de formation 

à 
l’informatique 

Dépannage 
et 

installation 
à domicile 

Vente de 
matériel Page 

ARTINS 

Agence   
postale 
communale 

        16 

AUTHON 
Espace 
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COUTURE-SUR-LOIR (→ voir Vallée-de-Ronsard) 
Couture-sur-
Loir  44/

45 

DANZÉ 
Agence  
postale 
communale 

        21 

DROUÉ 
Bibliothèque 
intercommu-
nale du 
Perche et  
Haut 
Vendômois 
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Maison de  
services  
au public 
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Agence  
postale 
communale 

        23 

FRETEVAL 
Médiathèque  
du Perche et 
Haut-
Vendômois 
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LE GAULT-DU-PERCHE 
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informatique  
 

        25 

GOMBERGEAN 

Mairie          25 

HUISSEAU-EN-BEAUCE 

Mairie          26 

  Accompagnement aux démarches administratives 
   Aide à l’utilisation des outils informatiques     
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  Ateliers d’initiation informatique à domicile 
  Dépannage et installation à domicile
  Vente de matériel informatique
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  Ordinateur connecté à Internet accessible au public  
   Accès à Internet grâce à une borne Wifi  : vous 

pouvez accéder à Internet mais au moyen de votre 
propre matériel (ordinateur, tablette, smartphone)  

   Tablette connectée à Internet accessible au public  
  Accès à un ordinateur connecté à internet mais 
uniquement pour effectuer des démarches 
administratives
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communale 
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        29 
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métiers et de 
la formation 

        30 
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MORÉE 

Bibliothèque          32 

Maison de 
services  
au public 
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NAVEIL 
Naveil  
numérique 

        33 

OUZOUER-LE-DOYEN 
Dos d’âne, 
l’association 
des 
objecteurs de 
croissance en 
Vendômois 

        33 

PEZOU 
Bibliothèque 
Maison Marie 
Genty 

        34 

Mairie          34 

POISLAY (LE) 

Mairie          35 

PRAY 

Mairie         35 

PRUNAY-CASSEREAU 
Agence  
postale 
communale 

        36 
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  Ordinateur connecté à Internet accessible au public  
   Accès à Internet grâce à une borne Wifi : vous 

pouvez accéder à Internet mais au moyen de votre 
propre matériel (ordinateur, tablette, smartphone)  

   Tablette connectée à Internet accessible au public  
  Accès à un ordinateur connecté à internet mais 
uniquement pour effectuer des démarches 
administratives
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Mairie          36 

SAINT-AGIL (→ voir Couëtron-au-Perche) 

Saint-Agil   20 

SAINT-AMAND-LONGPRE 
Point lecture 
– Espace 
multimédia 

        37 
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Bibliothèque 
municipale  
Marie 
Coutenceau 

        38 

SAINT-MARTIN-DES-BOIS 
Agence  
postale 
communale 

        38 

SAINT-OUEN 

Médiathèque 
Le Millefeuille         39 

SARGÉ-SUR-BRAYE 

Point lecture         39 

Agence  
postale 
communale 

        40 
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Agora Braye 

        40 
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SELOMMES 
Agence  
postale 
communale 

        41 

Médiathèque  
de Selommes         42 

SOUDAY (→ voir Couëtron-au-Perche) 
Souday         21 

SOUGÉ 
Point lecture         43 

Agence  
postale 
communale 

        43 

TRÉHET (→ voir Vallée-de-Ronsard) 
Tréhet  45 

TRÔO 
Agence  
postale 
communale 

        43 

Mairie          44 

VALLÉE-DE-RONSARD 
Couture-sur-
Loir  
Agence 
postale 
communale 

        44 

Couture-sur-
Loir 
Point lecture 

        45 

Tréhet 
Mairie          45 
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  Dépannage et installation à domicile
  Vente de matériel informatique



L'annuaire d'aide et d'utilisation des outils informatiques pour les séniors du Vendômois 2020  I  13L'annuaire d'aide et d'utilisation des outils informatiques pour les séniors du Vendômois 2020 I  12

  Ordinateur connecté à Internet accessible au public  
   Accès à Internet grâce à une borne Wifi : vous 

pouvez accéder à Internet mais au moyen de votre 
propre matériel (ordinateur, tablette, smartphone)  

   Tablette connectée à Internet accessible au public  
  Accès à un ordinateur connecté à internet mais 
uniquement pour effectuer des démarches 
administratives
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VENDÔME 
Accueil des 
villes 
françaises de 
Vendôme 

        46 

Le P@nda –  
Mairie annexe  
des Rottes 

        46 

Le Transfo         47 

Centre social 
Territoires 
vendômois 

        47 

Association 
Votre 
Expérience 
Conjointe -
AVEC 

        48 
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du Parc 
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Difintel Micro         50 
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VILLECHAUVE 
Agence  
postale 
communale 

       
  51 

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU 

Mairie        
  52 

VILLIERS-SUR-LOIR 
Bibliothèque  
de Villiers-
sur-Loir 

        52 

Club 
informatique  
de Villiers-
sur-Loir 

        53 
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ARTINS
Agence postale communale

       6 rue du Plat d’Etain
41800 Artins

L’agence postale communale 
propose un accès gratuit à une 
tablette pour aller sur Internet. 

Il n’y a pas d’accompagnateur 
pour aider le public à prendre 
en main l’outil informatique ni 
pour l’aider dans ses démarches 
administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  11 h - 13 h 
Mardi :  11 h - 13 h 
Mercredi :  11 h - 13 h 
Jeudi :  11 h - 13 h 
Vendredi :  11 h - 13 h 
Samedi :  11 h - 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

AUTHON
Espace multimédia

  26 rue de Touraine - 41310 Authon
 02 54 89 39 92 / 07 68 58 75 13

   natacha.gautier@territoiresvendomois.fr

L’espace multimédia propose un 
accès gratuit à des ordinateurs pour 
aller sur Internet. Une animatrice 
est présente pour aider le public à 
prendre en main l’outil informatique 
(ordinateur, smartphone et 
tablettes) et pour l’aider dans ses 
démarches administratives. 

Des ateliers d’initiation sont 
également proposés. Ils sont 
organisés par groupes mais l’aide 
apportée est individualisée. 

Aucun programme de formation 
n’est défini à l’avance, l’aide se fait 
à la demande des participants : 
prise en main d’un smartphone ou 
d’un appareil photo numérique, 
rédaction de courriels, navigation 
Internet, etc.

Public ciblé : Tout public

Horaires d’ouverture de la 
salle informatique :  
    Mercredi : 14 h – 17 h 30 
    Vendredi : 10 h – 12 h 30

Horaires des ateliers 
d’initiation au numérique :  
    Mercredi : 14 h 30 – 17 h

Equipement : 7 ordinateurs 
portables à disposition, borne 
Wifi.
Dans la mesure du possible, 
les participants aux ateliers 
d’initiation à l’informatique 
sont invités à venir avec leur 
propre matériel.

  

FORMULE N° 1

Cotisation annuelle : 
6 € pour les résidents de la 
Communauté d’agglomération 
Territoires vendômois, 
12 € pour les résidents hors 
Territoires vendômois.

Forfait accès Internet : 
1 € par connexion

FORMULE N° 2 

Pass unique : 
20 € pour les résidents de 
Territoires vendômois, 
40 € pour les résidents hors 
Territoires vendômois.

Forfait accès Internet : 
gratuit

Modalités : inscription à la médiathèque de Selommes ou au point 
lecture de Saint-Amand-Longpré.
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BONNEVEAU
Mairie de Bonneveau

  2 le Bourg - 41800 Bonneveau
 02 54 23 75 48

   mairie.de.bonneveau@wanadoo.fr

La mairie de Bonneveau permet au 
public d’accéder à un ordinateur 
pour effectuer des démarches 
administratives sur Internet. Une 
aide aux démarches peut être 
ponctuellement assurée par un 
agent administratif.

Public ciblé : 
Tout public n’ayant pas accès  
à Internet, séniors.

Horaires :  
Lundi :  14 h 30 – 18 h 
Mercredi :  9 h – 12 h 
Vendredi :  9 h – 12 h

Modalités : 
Gratuit, mise à disposition 
uniquement pour effectuer des 
démarches administratives.

Equipement : 
1 ordinateur, imprimante

BUSLOUP
Mairie de Busloup

  1 rue Jacques Rasquier  
41160 Busloup
 02 54 23 40 71

   mairie.busloup@wanadoo.fr

La mairie de Busloup propose un 
accès à des ordinateurs connectés 
à Internet. En cas de difficulté 
liée à l’utilisation de l’ordinateur, 
un agent administratif peut 
apporter une aide ponctuelle aux 
démarches.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :  14 h – 18 h 30

 Samedi :  9 h 30 – 11 h 30

Modalités : Accès libre et gratuit

Equipement : 2 ordinateurs, 
photocopieuse, scanner, 
imprimante, borne Wifi.

CHAUVIGNY-
DU-PERCHE
Agence postale communale

  19 rue du Perche   
41270 Chauvigny-du-Perche

L’Agence postale communale 
propose un accès gratuit à une 
tablette pour aller sur Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi : 14 h – 18 h 30 
Mercredi :  9 h – 12 h 30 
Jeudi :  9 h – 12 h 30

Modalités : Accès libre et gratuit

Equipement : 1 tablette

CHOUE
Mairie de Choue

  Place de la Mairie - 41170 Choue
 02 54 80 92 28

   mairie@choue.com

La Mairie de Choue dispose 
d’une borne Wifi permettant 
de se connecter à Internet. Des 
ordinateurs sont à la disposition 
du public pour effectuer des 
démarches administratives. 
Le public doit être autonome : 
il n’y a pas d’accompagnateur 
pour l’aider à prendre en main 
l’outil informatique ; un agent 
administratif peut néanmoins 
apporter une aide ponctuelle aux 
démarches.

Public ciblé : Tout public, séniors

Horaires :  
Mardi :  14 h – 18 h

 Jeudi :  9 h – 12 h
 Vendredi :  15 h – 18 h 30

Modalités : Gratuit, mise à 
disposition des ordinateurs 
uniquement pour effectuer des 
démarches administratives.

Equipement : 4 ordinateurs, 
borne Wifi.



L'annuaire d'aide et d'utilisation des outils informatiques pour les séniors du Vendômois 2020  I  21L'annuaire d'aide et d'utilisation des outils informatiques pour les séniors du Vendômois 2020 I  20

COUËTRON-AU-PERCHE 
 SAINT-AGIL
Agence postale communale

  Place de la Poste - Saint-Agil  
41170 Couëtron-au-Perche

L’Agence postale communale 
propose un accès gratuit à une 
tablette pour aller sur Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  10 h – 12 h 30 
Mardi :  10 h – 12 h 30 
Mercredi :  10 h – 12 h 30 
Jeudi :  10 h – 12 h 30 
Vendredi :  10 h – 12 h 30 
Samedi : 9 h 30 – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

COUËTRON-AU-PERCHE 

 SAINT-AGIL
Bibliothèque

  Place de la Poste - Saint-Agil  
41170 Couëtron-au-Perche
 02 54 80 94 00

   lecture.stagil@cc-collinesperche.fr

La bibliothèque propose un accès 
gratuit à un ordinateur pour se 
connecter à Internet. 
Un accompagnement ponctuel à 
l’utilisation des outils informatiques 
est possible en cas de difficulté.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  10 h – 12 h 30 
Mardi :  10 h – 12 h 30 
Mercredi :  10 h – 12 h 30 
Jeudi :  10 h – 12 h 30 
Vendredi :  10 h – 12 h 30 
Samedi :  9 h 30 – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement :  1 ordinateur 
borne Wifi

COUËTRON-AU-PERCHE 

 SOUDAY
Point lecture

  6 rue de la Mairie - Souday 
41170 Couëtron-au-Perche
 02 54 80 93 18

Le Point lecture propose un accès 
gratuit à un ordinateur pour se 
connecter à Internet.
Un accompagnement ponctuel à 
l’utilisation des outils informatiques 
est possible en cas de difficulté.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  16 h 15 – 18 h 15 
Jeudi :  16 h 15 – 18 h 15

Modalités : Gratuit

Equipement :  1 ordinateur 
borne Wifi

DANZÉ
Agence postale communale

  12 place de l’Eglise - 41160 Danzé

L’Agence postale communale 
propose un accès gratuit à une 
tablette pour aller sur Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public, séniors

Horaires :  
Lundi :  10 h – 12 h 
Mardi :  9 h - 12 h 30 / 16 h - 18 h

 Mercredi : 10 h – 12 h 
Jeudi :  9 h – 12 h 30  
Vendredi  9 h – 12 h 30 
Samedi :  9 h – 11 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette
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Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :   9 h – 12 h 30  

14 h – 17 h
 Mardi :   9 h – 12 h 30  

14 h – 17 h
 Mercredi :   9 h – 12 h 30  

14 h – 17 h
 Vendredi :   9 h – 12 h  

14 h – 16 h

Modalités d’accès à la salle 
informatique : Accès libre  
et gratuit aux ordinateurs.

Modalités d’accès aux ateliers 
de formation : Sur inscription, 
avec adhésion annuelle à la 
bibliothèque au tarif de 10 €.

Equipement : 6 ordinateurs, 
2 tablettes, imprimante, scanner, 
2 liseuses en prêt, borne Wifi.

DROUÉ
Maison de services au public
 

  Bureau de Poste  
25 rue Saint-Nicolas - 41270 Droué
 02 54 80 50 53

   msap.droue@laposte.fr

La Maison de services au public 
(MSAP) de Droué propose un 
accès à un ordinateur pour aller 
sur Internet. Un animateur est 
présent le mercredi de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30 pour aider 
le public à prendre en main l’outil 
informatique ou pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Présence d’un accompagnateur : 
Mercredi : 
9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 16 h 30

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :   9 h 30 - 12 h  

13 h 30 - 16 h 30
 Mercredi :   9 h 30 - 12 h  

13 h 30 - 16 h 30 
 Jeudi :   9 h 30 - 12 h  

13 h 30 - 16 h 30 
 Vendredi :    9 h 30 - 12 h  

13 h 30 - 16 h 30
 Samedi :  9 h 30 - 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante, photocopieuse, 
vidéoconférence, borne Wifi.
Espace confidentialité.

EPUISAY
Agence postale communale

  4 rue des Bleuets - 41360 Epuisay

L’Agence postale communale 
d’Epuisay propose un accès à une 
tablette pour aller sur Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi : 9 h - 11 h 30

 Mardi :  9 h - 11 h 30
 Mercredi :  9 h - 11 h 30
 Jeudi :  9 h - 11 h 30
 Vendredi :  9 h - 11 h 30 

Samedi :  9 h - 11 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

DROUÉ
Bibliothèque Intercommunale 
du Perche et Haut-Vendômois

  Espace socio-culturel 
Route de Vendôme - 41270 Droué
 02 54 80 59 16

   mediathequedroue@orange.fr

La bibliothèque intercommunale 
du Perche et Haut-Vendômois 
dispose d’un espace multimédia 
connecté à Internet. 
Un accompagnement est proposé 
pour aider le public à prendre en 
main l’outil informatique, accéder 
à Internet, envoyer un courriel. Des 
ateliers de formation individuelle 
pour apprendre à utiliser les 
ordinateurs ont lieu à la demande 
du public et se déroulent pendant 
les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque.

Il est possible de participer aux 
ateliers de formation avec son 
propre matériel informatique.
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FRÉTEVAL
Médiathèque du Perche et 
Haut-Vendômois
 

  Place Pierre Genevée  
41160 Fréteval
02 54 82 67 29

 mediatheque@cchv41.fr

La médiathèque du Perche 
et Haut-Vendômois propose 
des ateliers d’initiation et de 
perfectionnement aux outils 
informatiques. 

Si un programme pour débutants 
est arrêté en début d’année, 
le contenu des ateliers est 
également adaptable en fonction 
des demandes des participants. 
Un suivi personnalisé est assuré. 

La médiathèque dispose en 
outre d’un espace informatique 
permettant au public d’accéder à 
Internet. 

Un accompagnement à la prise 
en main de l’outil numérique et 
à la réalisation des démarches 
administratives est possible 
pendant toute la durée 
d’ouverture de l’espace.

Public ciblé : Tout public

Horaires de la médiathèque et 
de son espace informatique : 
Mercredi :   9 h – 12 h  

14 h 30 - 17 h 30 
Vendredi :  14 h 30 – 17 h 30
Samedi :  9 h – 12 h  

 14 h 30 – 17 h 30

Horaires des ateliers :
Mercredi : 15 h – 17 h  
(tous niveaux et toutes demandes, 
suivi personnalisé)

Vendredi : 14 h 30 – 17 h 30 
(programme de cours sur l’année, 
niveau débutant)

Modalités d’accès 
à la salle informatique : 
Accès gratuit pour tous aux 
ordinateurs et à Internet (signature 
d’une charte pour les non-adhérents). 
Les photocopies sont payantes 
au tarif de 20 centimes la copie.

Modalités d'accès aux ateliers : 
Sur inscription, avec adhésion 
annuelle à la médiathèque au 
tarif de 10 €.

Equipement : 
12 ordinateurs à disposition,  
2 tablettes en consultation,  
1 borne musicale, borne Wifi.

LE GAULT- 
DU-PERCHE
Gault informatique

   Mairie du Gault-du-Perche  
18 Grande rue 
41270 Le Gault-du-Perche
 02 54 80 52 52

   mairie.legaultperche@wanadoo.fr

L’association Gault informatique 
organise des ateliers d’initiation à la 
prise en main de l’outil informatique 
ainsi que des ateliers de formation 
s’adressant à des utilisateurs plus 
confirmés. Si un programme pour 
débutants est arrêté en début 
d’année, le contenu des ateliers est 
également adaptable en fonction 
de la demande des participants. 
L’association est hébergée par 
la mairie du Gault-du-Perche qui 
met à la disposition du public des 
ordinateurs connectés à Internet. 
Un accompagnateur y assure une 
présence pendant les horaires 
d’ouverture.

Public ciblé : Tout public

Horaires d’ouverture  
de la salle informatique :  
Lundi : 17 h – 19 h 

 Jeudi : 17 h – 19 h

Les ateliers de formation ont 
lieu le jeudi de 18 h à 19 h 30

Modalités d’accès aux 
ateliers de formation : 
Adhésion annuelle à 
l’association au tarif de 40 €.

Equipement : 3 ordinateurs, 
scanner, imprimante.

GOMBERGEAN
Mairie de Gombergean

  16 rue de la Liberté  
41310 Gombergean
 02 54 82 90 78

   mairie.gombergean@wanadoo.fr

La Mairie de Gombergean dispose 
d’une borne Wifi permettant de 
se connecter à Internet. Il n’y a pas 
d’ordinateur accessible au public. 
Un agent administratif peut 
apporter une aide ponctuelle aux 
démarches administratives depuis 
son propre ordinateur.

Public ciblé : Tout public n’ayant 
pas accès à Internet, séniors.

Horaires :  
Mercredi : 16 h – 18 h

 Vendredi : 10 h – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : Scanner, 
imprimante, photocopieuse, 
borne Wifi.

Dans la mesure du possible, 
les participants sont invités à 
venir avec leur propre matériel 
informatique.

Il est possible de venir avec son 
propre matériel informatique.

L'annuaire d'aide et d'utilisation des outils informatiques pour les séniors du Vendômois 2020 I  24



L'annuaire d'aide et d'utilisation des outils informatiques pour les séniors du Vendômois 2020 I  26

LANCÉ
Mairie de Lancé

  17 rue Saint-Martin  
41310 Lancé
 02 54 82 81 24

  mairie-lance@orange.fr

La mairie de Lancé dispose d’une 
borne d’accès Wifi permettant de 
se connecter à Internet. Il n’y a pas 
d’ordinateur accessible au public. 
Un agent administratif peut 
apporter une aide ponctuelle aux 
démarches administratives depuis 
son propre ordinateur.

HUISSEAU-
EN-BEAUCE
Mairie de Huisseau-en-Beauce

  4 avenue de la Haute Voie  
41310 Huisseau-en-Beauce
 02 54 82 81 38

   mairie.huisseau.en.beauce@orange.fr

La Mairie de Huisseau-en-Beauce 
propose un accès à un ordinateur 
connecté à Internet. Il est possible, sur 
rendez-vous, d’être accompagné par 
un bénévole pour prendre en main 
l’outil informatique ou effectuer des 
démarches administratives. 
Celui-ci a reçu une formation 
par la Préfecture pour toutes les 
démarches administratives.

Public ciblé : séniors, habitants 
de la commune n’ayant pas  
accès à Internet.

Horaires :  
Lundi :  14 h – 17 h 30  
Mardi :  9 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Mercredi :  9 h – 12 h 30 
Jeudi :  9 h – 12 h 

 Vendredi : 9 h – 12 h 
  13 h 30 – 17 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : Scanner, 
imprimante, photocopieuse, 
borne Wifi.

Public ciblé : Tout public n’ayant 
pas accès à Internet, séniors.

Horaires : 
   Lundi :  14 h – 17 h
   Mardi :   9 h 30 – 12 h 
  14 h – 17 h
   Jeudi :  14 h – 17 h
   Vendredi :  9 h 30 – 12 h  

 14 h – 17 h

Modalités : Gratuit
L’accompagnement nécessite un 
rendez-vous : 02 54 82 81 38

Équipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante,  
photocopieuse, borne Wifi.

LIGNIÈRES
Mairie de Lignières

  11 rue du Bourg - 41160 Lignières
 02 54 23 42 51

   mairie.lignieres@orange.fr

La Mairie de Lignières propose un 
accès à un ordinateur connecté à 
Internet. Un agent administratif 
peut apporter une aide ponctuelle 
aux démarches pendant les 
horaires d’ouverture.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :  17 h – 19 h  
Mercredi :  17 h – 19 h 
Jeudi :  9 h – 11 h (sur rdv)

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante,  
photocopieuse.

MARCILLY-
EN-BEAUCE
Mairie de Marcilly-en-Beauce

  4 rue du Bourg Neuf  
41100 Marcilly-en-Beauce
 02 54 77 15 86

   mairie-marcilly-en-beauce@
wanadoo.fr

La Mairie de Marcilly-en-Beauce 
propose un accès à un ordinateur 
connecté à Internet. Un agent 
administratif peut apporter une 
aide ponctuelle aux démarches 
pendant les horaires d’ouverture.

Public ciblé : Tout public, séniors

Horaires :  
Mardi :  16 h – 18 h 15 
Vendredi :  16 h – 17 h 45

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante, 
photocopieuse, borne Wifi.
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MESLAY
Bibliothèque municipale

  5 rue de la Manufacture  
41100 Meslay
 02 54 77 21 30

   mairie.meslay@cegetel.net

La bibliothèque municipale de 
Meslay propose un accès libre à un 
ordinateur connecté à Internet.
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mercredi : 16 h 45 – 18 h 45

 Vendredi : 16 h 45 – 18 h 45

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
borne wifi.

MOISY
Agence postale communale

 Place de l’Eglise - 41160 Moisy

L’agence postale communale de 
Moisy dispose d’une tablette 
connectée à Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :  7 h 30 – 12 h 30 
Mercredi :  7 h 30 – 12 h 30 
Jeudi :  7 h 30 – 12 h 30 
Vendredi :  7 h 30 – 12 h 30 
Samedi :  7 h 30 – 12 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

MONDOUBLEAU
France services des Collines du 
Perche

  3 allée de la Gare  
41170 Mondoubleau
 02 54 80 85 80

   actions.solidaires@cc-collinesperche.fr

France services des Collines du 
Perche propose un accès libre à 
une salle informatique connectée 
à Internet. Un animateur est 
présent pendant toute la durée 
d’ouverture de l’espace pour aider 
le public à prendre en main l’outil 
informatique ou l’aider à effectuer 
des démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires : 
Lundi :  9 h – 12 h / 14 h – 17 h
Mardi :  9 h – 12 h  / 13 h 30 – 18 h
Mercredi : 14 h – 18 h
Jeudi :  9 h – 12 h / 14 h – 17 h
Vendredi : 9 h – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 5 ordinateurs, 
scanner, imprimante, 
photocopieuse, borne Wifi.

MONDOUBLEAU
Médiathèque Jules Verne

  1 place Saint Denis   
41170 Mondoubleau
 02 54 80 75 40

   mediatheque@cc-collinesperche.fr

La médiathèque Jules Verne 
dispose d’un espace informatique 
permettant de se connecter à 
Internet. 
Un salarié de la médiathèque est 
présent pendant toute la durée 
d’ouverture de l’espace pour aider 
le public à prendre en main l’outil 
informatique ou pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires : 
Lundi :   15 h – 18 h 
Mercredi :  10 h – 12 h 
   14 h – 18 h
Jeudi :   15 h – 18 h 
Vendredi :  15 h – 18 h 
Samedi :   10 h – 12 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 5 ordinateurs, 
imprimante, photocopieuse, 
tablettes, liseuses, borne Minimazic 
(borne de téléchargement légal de 
musique et de livres), borne Wifi.
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MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR
Maison de l’emploi, des mé-
tiers et de la formation

  Cloître des Augustins 
3 place Clemenceau  
41800 Montoire-sur-le-Loir
 02 54 23 74 46

   contact@montoire-emploi.com

La Maison de l’emploi propose 
un espace multimédia connecté 
à Internet. Des accompagnateurs 
sont présents pendant toute la 
durée d’ouverture de l’espace pour 
aider le public dans ses démarches.
Des ateliers collectifs gratuits 
(ouverts aux seniors) permettent 
de s’initier à l’informatique.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  13 h 30 – 17 h 
Mardi :  13 h 30 – 17 h 
Mercredi :  9 h – 12 h 30 

  13 h 30 – 17 h
 Jeudi :  9 h – 12 h 30 
  13 h 30 – 17 h
 Vendredi :  9 h – 12 h 30
 (Sur rendez-vous en dehors  

de ces horaires.)

Modalités d’accès aux 
ordinateurs et aux ateliers 
de formation : Gratuit

Equipement : 14 ordinateurs, 
photocopieuse, scanner, 
imprimante, borne Wifi.

MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR
Médiathèque Nef Europa

  Rue Marescot  
41800 Montoire-sur-le-Loir
 02 54 72 72 60
  mediatheque.montoire@
territoiresvendomois.fr

La médiathèque Nef Europa dispose 
d’une salle informatique permettant 
de se connecter à Internet. 
Un salarié de la médiathèque est 
présent pendant toute la durée 
d’ouverture de l’espace pour aider 
le public à prendre en main l’outil 
informatique ou pour lui apporter 
une aide ponctuelle aux démarches 
administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :  14 h – 19 h

 Mercredi :  9 h 30 – 13 h 
  14 h – 18 h
 Vendredi :  14 h – 18 h
 Samedi :  9 h 30 – 13 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 6 ordinateurs,  
2 tablettes, borne Wifi.

MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR
Le Cube - Boutique informatique

  2 rue Claude Bernard  
41800 Montoire-sur-le-Loir
 02 54 67 10 49

   boutique@le-cube-informatique.com

Le Cube - Boutique informatique 
organise des formations à 
l’informatique pour tous niveaux, 
depuis la prise en main d’un 
ordinateur, d’un smartphone ou 
d’une tablette, jusqu’à la maitrise 
de logiciels professionnels. Le 
programme est élaboré en fonction 
des besoins des participants. 
Possibilité d’effectuer des forma-
tions à domicile. Réparation, ins-
tallation, maintenance et vente de 
matériel informatique.

Public ciblé : Tout public

Horaires : 
Lundi au Jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi :      13 h 30 - 16 h 30

Modalités : Tarification suivant 
la prestation.

Equipement : Des ordinateurs 
peuvent être prêtés pour 
effectuer les formations, mais 
les participants sont aussi invités 
à venir avec leur propre matériel.
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MORÉE
Maison de services au public

  Bureau de poste  
4 rue Georges Domengie  
41160 Morée
 02 54 46 55 00

   msap.moree@laposte.fr

La Maison de services au public de 
Morée propose un accès libre à un 
ordinateur connecté à Internet. 
Un accompagnateur est présent le 
mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h  
à 16 h 30 pour aider le public 
à prendre en main l’outil 
informatique ou pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :  9 h – 12 h 30 

  14 h – 17 h 
 Jeudi :  9 h – 12 h 30 
  14 h – 17 h
 Vendredi :  9 h – 12 h 30 
  14 h – 17 h
 Samedi :  9 h – 12 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur,  
1 tablette, scanner, imprimante, 
photocopieuse, visioconférence, 
borne Wifi.
Espace confidentialité

MORÉE
Bibliothèque de Morée

  Allée des Erables - 41160 Morée
 02 54 82 09 87
  bibliotheque.moree@orange.fr

La bibliothèque de Morée dispose 
d’un ordinateur connecté à Internet. 
Un accompagnement ponctuel est 
possible en cas de difficulté liée 
aux démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  16 h – 17 h 30

 Mercredi :  14 h – 17 h 
Samedi :  10 h – 11 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur

OUZOUER- 
LE-DOYEN
Dos d’âne, l’association des 
objecteurs de croissance en 
Vendômois

  29 rue Heauville  
41160 Ouzouer-le-Doyen
 06 11 46 29 89

   dosdane41@gmail.com
 https://dos-dane.jimdofree.com

L’association Dos d’âne organise 
ponctuellement des ateliers d’initiation 
à l’informatique (ordinateurs, 
smartphones, tablettes) d’une 
durée d’une heure. Le contenu 
des ateliers est défini avec les 
participants.

Public ciblé : Séniors

Horaires :  
A définir avec l’animateur des 
ateliers. Sur inscription

Modalités : L’association Dos 
d’âne repose sur le principe des 
systèmes d’échanges locaux de 
produits ou de services (SEL). 
La participation aux ateliers est 
donc conditionnée par l’adhésion 
à l’association et l’échange de 
services.

Equipement : Les participants 
sont invités à venir avec leur 
propre matériel informatique. 
Possibilité de prêt d’un ordinateur 
pour suivre l’atelier de formation.

NAVEIL
Naveil numérique

   Impasse du Four à Pain  
41100 Naveil

 06 47 66 25 49
  naveilnumerique.asso@gmail.com

L’association Naveil numérique 
organise des ateliers de formation à la 
prise en main des outils informatiques 
(ordinateur, smartphone, tablettes), 
ainsi que des ateliers de formation 
s’adressant à des utilisateurs plus 
confirmés pour approfondir la 
maitrise de logiciels de bureautique, 
la recherche sur Internet, la création 
de boîte courriel, les logiciels de 
retouches photo, etc.

Public ciblé : Retraités, séniors

Horaires : 
Mercredi :  18 h – 20 h 
Jeudi :   17 h – 19 h 
(ateliers débutants) 
Lundi :   17 h – 19 h 
(niveaux intermédiaires et confirmés)

Modalités : Adhésion à 
l’association au tarif de 20 € / an.

Equipement : Les participants 
sont invités à venir avec leur 
propre matériel informatique.

Présence d’un accompagnateur : 
Mardi : 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 16 h 30
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PEZOU
Mairie de Pezou

  1 rue du Perche  
41100 Pezou
 02 54 23 40 69

  commune.pezou@orange.fr

La mairie de Pezou dispose d’un 
ordinateur connecté à Internet. 
Le personnel administratif peut 
apporter une aide ponctuelle 
aux démarches administratives 
pendant les horaires d’ouverture 
de la mairie.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  9 h – 12 h 

  13 h 30 – 17 h
 Mercredi :  9 h – 12 h
 Jeudi :  9 h – 12 h 
  13 h 30 – 17 h
 Vendredi :  9 h – 12 h
 Samedi :  9 h – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante, 
photocopieuse, borne Wifi.

PEZOU
Bibliothèque Maison Marie Genty

   35 rue de Paris  
41100 Pezou

 02 54 23 69 03
  bibliothequepezou@gmail.com

La bibliothèque Maison Marie Genty 
dispose d’un ordinateur connecté à 
Internet. Un bénévole assure une 
présence pendant toute la durée 
d’ouverture de l’espace pour aider 
le public à prendre en main l’outil 
informatique ou effectuer des 
démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mercredi :  10 h – 12 h 
Samedi :  10 h – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
imprimante.

PRAY
Mairie de Pray

  5 rue Pierre de Ronsard  
41190 Pray
 02 54 82 82 21

   mairie-pray41@wanadoo.fr

La mairie de Pray dispose d’un 
ordinateur connecté à Internet. 
Le personnel administratif peut 
apporter une aide ponctuelle aux 
démarches pendant les horaires 
d’ouverture.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Jeudi :  10 h – 12 h 

  16 h – 18 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante, 
photocopieuse, borne Wifi.

LE POISLAY
Mairie du Poislay

   3 rue du Chemin de César  
41270 Le Poislay

 02 54 80 53 04
 mairie.lepoislay@wanadoo.fr

La Mairie du Poislay propose un 
accès à un ordinateur connecté à 
Internet. Un agent administratif 
peut apporter une aide ponctuelle 
aux démarches pendant les 
horaires d’ouverture.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :  13 h 30 – 16 h 30

 Vendredi :  13 h 30 – 16 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante, 
photocopieuse, borne Wifi.
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RAHART
Mairie de Rahart

 5 place de l’Eglise - 41160 Rahart
 02 54 80 67 03

  mairie.rahart@wanadoo.fr

La mairie de Rahart dispose d’un 
ordinateur connecté à Internet. 
Un agent administratif peut 
apporter une aide ponctuelle aux 
démarches pendant les horaires 
d’ouverture.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  14 h – 17 h 30

 Jeudi :  14 h – 18 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante, 
photocopieuse, borne Wifi.

PRUNAY-
CASSEREAU
Agence postale communale

  9 rue de l’hôtel de ville  
41310 Prunay-Cassereau

L’agence postale communale de 
Prunay-Cassereau dispose d’une 
tablette connectée à Internet.
 Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  14 h 30 – 17 h 30 
Mardi :  14 h 30 – 17 h 30 
Jeudi :  15 h – 18 h  
Vendredi :  14 h 30 – 17 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

SAINT-AMAND-
LONGPRÉ
Point lecture – Espace multimédia

  18 rue Jules Ferry  
41310 Saint-Amand-Longpré
 02 54 82 86 70 / 07 68 58 75 13

   multimedia.polesaintamand@
territoiresvendomois.fr

Le Point lecture de Saint-Amand-
Longpré dispose d’ordinateurs 
connectés à Internet. Une 
animatrice assure une présence 
pendant les horaires d’ouverture 
de l’espace pour aider le public 
à prendre en main l’outil 
informatique ou effectuer des 
démarches administratives. 

Des ateliers d’initiation sont 
également proposés. Ils sont 
organisés par groupes mais l’aide 
apportée est individualisée. Aucun 
programme de formation n’est 
défini à l’avance, l’aide se fait à la 
demande des participants : prise 
en main d’un smartphone ou 
d’un appareil photo numérique, 
rédaction de courriels, navigation 
Internet, etc. 

Les inscriptions aux animations 
sont à effectuer auprès de 
l'animatrice Natacha Gautier.

Public ciblé : Tout public

Horaires d’ouverture de la 
salle informatique :  
    Mercredi :  10 h – 12 h 30 
    Vendredi :  14 h – 17 h 30

Horaires des ateliers  
d’initiation au numérique :  
    Mardi : 10 h – 12 h 15

Equipement : 6 ordinateurs, 
photocopieuse, borne Wifi.

Dans la mesure du possible, 
les participants aux ateliers 
d’initiation à l’informatique sont 
invités à venir avec leur propre 
matériel.

MODALITÉS

FORMULE N° 1 :
Cotisation annuelle : 
6 € pour les résidents de la 
Communauté d’agglomération 
Territoires vendômois, 
12 € pour les résidents hors de 
Territoires vendômois.

Forfait accès Internet : 1 €

FORMULE N° 2 :
Pass unique : 
20 € pour les résidents  
de Territoires vendômois, 
40 € pour les résidents  
hors de Territoires vendômois.

Forfait accès Internet :  gratuit
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SAINT-FIRMIN-
DES-PRÉS
Bibliothèque municipale Marie 
Coutenceau

  22 route de la Mouline  
41100 Saint-Firmin-des-Prés
 02 54 82 24 77

   bibliotheque.stfirmin@wanadoo.fr

La bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés 
dispose d’un ordinateur connecté 
à Internet. 
Un accompagnateur est présent 
pendant toute la durée d’ouverture 
de l’espace pour aider le public. Des 
ateliers d’initiation à l’informatique 
sont également proposés, le 
programme étant élaboré avec les 
participants.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  10 h – 12 h 30 

  16 h – 18 h
 Mardi :  16 h – 18 h 45
 Mercredi :  10 h – 12 h 30 
  13 h 30 – 18 h
 Jeudi :  16 h – 18 h
 Samedi (semaine impaire) : 
  10 h – 12 h 30

Modalités d’accès aux 
ordinateurs et aux ateliers 
d’initiation : Inscription à la 
bibliothèque gratuite.

Equipement : 1 ordinateur,  
1 tablette, borne Wifi.

SAINT-MARTIN-
DES-BOIS
Agence postale communale

  25 rue Saint-Georges  
41800 Saint-Martin-des-Bois

L’agence postale communale de 
Saint-Martin-des-Bois dispose d’une 
tablette connectée à Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  9 h – 11 h 
Mardi :  9 h – 11 h  
Mercredi :  9 h – 12 h 
Jeudi :  9 h – 11 h  
Vendredi :  9 h – 11 h 
Samedi :  9 h 30 – 11 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

SAINT-OUEN
Médiathèque « Le Millefeuille »

  17 bis rue Maryse Bastié  
41100 Saint-Ouen
 02 54 73 27 32

   mediatheque@saintouen41.fr

La médiathèque Le Millefeuille 
dispose d’ordinateurs connectés 
à Internet. Le public doit être  
autonome : il n’y a pas d’accom-
pagnateur pour l’aider à prendre 
en main l’outil informatique ni 
pour l’aider dans ses démarches 
administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires : 
Mardi :  15 h – 18 h 
Mercredi :  10 h – 12 h 
  15 h – 18 h
Jeudi :  15 h – 18 h
Vendredi :  10 h – 12 h 
  15 h – 18 h
Samedi (semaine paire) : 
  10 h – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 2 ordinateurs, 
scanner, imprimante, tablette, 
liseuses.

SARGÉ- 
SUR-BRAYE
Point lecture

  7 rue André Duvigneau  
41170 Sargé-sur-Braye
 02 54 72 88 43

   lecture.sarge@cc-collinesperche.fr

Le Point lecture de Sargé-sur-Braye 
dispose d’un ordinateur permettant 
de se connecter à Internet. 
Un accompagnement ponctuel à 
l’usage des outils informatiques est 
possible.

Public ciblé : Tout public

Horaires (en dehors des 
vacances scolaires) :  
Lundi : 16 h 15 – 18 h 15 
Jeudi : 16 h 15 – 18 h 15

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
borne Wifi.
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SARGÉ- 
SUR-BRAYE
Agence postale communale

  18 rue Roger Reboussin  
41170 Sargé-sur-Braye

L’agence postale communale de 
Sargé-sur-Braye dispose d’une 
tablette connectée à Internet.
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  9 h – 12 h 15 

 Mardi :  9 h – 12 h 15
 Mercredi :  9 h – 12 h 15
 Jeudi :  9 h – 12 h 15
 Vendredi :  9 h – 12 h 15 

Samedi :  9 h – 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

SAVIGNY- 
SUR-BRAYE
Médiathèque-ludothèque Agora 
Braye

  7 rue Hélène Boucher  
41360 Savigny-sur-Braye
 02 54 85 59 01

   mediatheque.savigny@
territoiresvendomois.fr

La médiathèque-ludothèque Agora 
Braye dispose d’un ordinateur 
connecté à Internet. Le public 
doit être autonome : il n’y a pas 
d’accompagnateur pour l’aider à 
prendre en main l’outil informatique 
ni pour l’aider dans ses démarches 
administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mardi :  15 h – 19 h

 Mercredi :  14 h – 18 h
 Vendredi :  15 h – 18 h
 Samedi :  10 h – 13 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante, 
photocopieuse, tablette, 
vidéoprojecteur, borne Wifi.

SELOMMES
Agence postale communale

  Place de la Mairie  
41100 Selommes

L’agence postale communale de 
Selommes dispose d’une tablette 
connectée à Internet.
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  9 h – 12 h

 Mardi :  9 h – 12 h 
 Mercredi :  9 h – 12 h
 Jeudi :  16 h – 19 h
 Vendredi :  16 h – 19 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette
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SELOMMES
Médiathèque de Selommes – 
Espace multimédia

  17 bis rue du bout des haies  
41100 Selommes
 02 54 23 83 34 / 07 68 58 75 13

   mediatheque.selommes@
territoiresvendomois.fr

La médiathèque de Selommes 
dispose d’un ordinateur connecté 
à Internet. Une animatrice assure 
une présence pendant les horaires 
d’ouverture de l’espace pour aider 
le public à prendre en main l’outil 
informatique ou effectuer des 
démarches administratives. 

Des ateliers d’initiation sont 
également proposés. Ils sont 
organisés par groupes mais l’aide 
apportée est individualisée. Aucun 
programme de formation n’est 
défini à l’avance, l’aide se fait à la 
demande des participants : prise 
en main d’un smartphone ou 
d’un appareil photo numérique, 
rédaction de courriels, navigation 
Internet, etc.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
 Mercredi :  10 h - 12 h 30 
   16 h - 19 h
 Vendredi :  16 h - 19 h 

Samedi :  10 h - 12 h 30

Horaires des ateliers 
d’initiation à l’informatique :  

Mardi :  14 h - 17 h 30
 Mercredi :  10 h - 12 h 15

Equipement : 1 ordinateur, 
tablette, borne Wifi.

Dans la mesure du possible, 
les participants aux ateliers 
d’initiation à l’informatique sont 
invités à venir avec leur propre 
matériel.

FORMULE N° 1 :

Cotisation annuelle : 
6 € pour les résidents de la 
Communauté d’agglomération 
Territoires vendômois, 
12 € pour les résidents hors de 
Territoires vendômois.

Forfait accès Internet : 1 €

FORMULE N° 2 :

Pass unique : 
20 € pour les résidents de  
Territoires vendômois, 
40 € pour les résidents hors de 
Territoires vendômois.

Forfait accès Internet :  gratuit

SOUGÉ
Point lecture

  12 rue de la mairie - 41800 Sougé
 02 54 72 44 43

   mairie.souge@orange.fr

Le Point lecture de Sougé dispose 
d’un ordinateur connecté à 
Internet. Un accompagnateur 
assure une présence pendant les 
horaires d’ouverture de l’espace 
pour aider le public en cas de 
difficulté avec l’ordinateur.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mercredi :  17 h - 18 h

 Vendredi :  10 h - 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur

SOUGÉ
Agence postale communale

   2 impasse de l’Eglise - 41800 Sougé

L’agence postale communale de 
Sougé dispose d’une tablette 
connectée à Internet. Le public 
doit être autonome : il n’y a 
pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi au vendredi : 9 h - 13 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

TRÔO
Agence postale communale

  39 rue Auguste Arnault - 41800 Trôo

L’agence postale communale 
de Trôo dispose d’une tablette 
connectée à Internet. Le public 
doit être autonome : il n’y a 
pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires : 
Mardi et vendredi : 
  10 h - 12 h 30
  14 h - 16 h 30
Mercredi :  10 h - 12 h 30
Jeudi :  10 h - 12 h 30
Samedi :  9 h 30 - 12 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

Modalités : inscription aux animations auprès de l'animatrice 
Natacha Gautier.
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VALLÉE-DE-RONSARD

COUTURE-   
SUR-LOIR

Agence postale communale

  15 place de l’Eglise 
Couture-sur-Loir  
41800 Vallée-de-Ronsard

L’agence postale communale de 
Vallée-de-Ronsard dispose d’une 
tablette connectée à Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  10 h - 12 h 30

 Mardi :  10 h - 12 h 30
 Mercredi :  10 h - 12 h 30
 Jeudi :  10 h - 12 h 30
 Vendredi :  10 h - 12 h 30
 Samedi :  10 h - 12 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette

TRÔO
Mairie de Trôo

  Place Sainte-Catherine  
41800 Trôo
 02 54 73 55 00

   mairietroo@orange.fr

La mairie de Trôo dispose d’un 
ordinateur connecté à Internet. 
Le personnel administratif peut 
apporter une aide ponctuelle 
aux démarches administratives 
pendant les horaires d’ouverture 
de l’espace.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  14 h 30 - 17 h 30

 Mercredi :  10 h - 12 h
 Vendredi :  15 h - 18 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur, 
scanner, imprimante,  
photocopieuse, borne Wifi.

VALLÉE-DE-RONSARD

TRÉHET
Mairie de Tréhet

  3 impasse du Moulin - Tréhet 
41800 Vallée-de-Ronsard
 02 54 72 41 14

   mairie.vallee-de-ronsard@orange.fr

La Mairie de Tréhet permet au 
public d’accéder à Internet via une 
borne Wifi. Il n’y a pas d’ordinateur 
accessible au public. Un agent 
administratif peut apporter une 
aide ponctuelle aux démarches 
depuis son propre ordinateur.

VALLÉE-DE-RONSARD

COUTURE-   
SUR-LOIR

Point lecture

  13 bis place de l’Eglise - Couture-sur-
Loir - 41800 Vallée-de-Ronsard
 02 54 72 42 60

   mairie.vallee-de-ronsard@orange.fr

Le Point lecture de Couture-sur-Loir 
dispose d’un ordinateur connecté à 
Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  9 h - 17 h

 Mercredi :  10 h 30 - 17 h 30

Modalités : Gratuit

Equipement : Scanner,  
imprimante, photocopieuse, 
borne Wifi.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Mercredi :  10 h - 12 h

 Samedi :  10 h - 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur
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VENDÔME
Accueil des villes françaises 
de Vendôme

  140 faubourg Chartrain  
41100 Vendôme
 02 54 77 02 90

   avfvendome@orange.fr
 www.avf.asso.fr

L’association Accueil des villes 
françaises organise des ateliers 
d’initiation à l’informatique et aux 
logiciels de bureautique. 
Le contenu des ateliers est 
déterminé en fonction du besoin 
des participants.

Public ciblé : Séniors

Sous réserve de laisser la priorité 
aux nouveaux habitants de la 
commune (résidents depuis 
moins de 3 ans).
12 places disponibles par séance.

Horaires : 
Sur rendez-vous 

 02 54 77 02 90
 avfvendome@orange.fr

Modalités : Adhésion  
à l’association : 30 € par an

Equipement : 2 ordinateurs 
portables prêtés par 
l’association pour suivre les 
ateliers.

Dans la mesure du possible, les 
participants sont invités à venir avec 
leur propre matériel informatique.

VENDÔME
Le P@nda 

  Mairie annexe des Rottes 
42 ter avenue Jean Moulin  
41100 Vendôme
 02 54 89 46 06

   panda@territoiresvendomois.fr

La Mairie annexe des Rottes 
a ouvert un point d’accès au 
numérique dédié exclusivement 
aux démarches administratives. Un 
agent assure une présence pendant 
toute la durée d’ouverture de 
l’espace pour faciliter la maîtrise des 
télé-procédures et accompagner 
les usagers qui en auraient besoin. 
Un accompagnement personnalisé 
est possible sur rendez-vous.

Public ciblé : Tout public

Horaires : 
Lundi au jeudi : 14 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 14 h 30 – 16 h 30

Modalités : Gratuit.  
Utilisation réservée aux  
démarches administratives.

Equipement : 5 ordinateurs.

VENDÔME
Centre social Territoires 
vendômois

  3 rue du Colonel Fabien 
41100 Vendôme
 02 54 77 11 58
  vendome@cafblois.cnafmail.fr

Le Centre social Territoires 
vendômois organise des ateliers 
d’initiation et de perfectionnement 
à l’informatique : organiser 
son ordinateur, se connecter à 
Internet, sécuriser son activité, 
trier des dossiers, transférer des 
documents, etc. La programmation 
des ateliers se fait sur demande.

Public ciblé : Tout public

Horaires des ateliers  
d’initiation à l’informatique :

Lundi, mercredi et jeudi : 
9 h – 10 h 15 ou 10 h 30 – 11 h 45

Modalités : 
Personnes imposables : 
27 € au trimestre.
Personnes non imposables : 
18 € au trimestre.
Personnes aux minima sociaux : 
8,50 € au trimestre.

Equipement : 4 ordinateurs mis 
à la disposition pour les ateliers.

VENDÔME
Le Transfo

  140 faubourg Chartrain  
41100 Vendôme
 02 54 89 13 00

   transfo@territoiresvendomois.fr

Le Transfo dispose d’une salle 
informatique de 6 ordinateurs 
connectés à Internet. 
Un animateur multimédia assure 
une présence pendant toute la 
durée d’ouverture de l’espace pour 
aider le public à prendre en main 
l’outil informatique ou effectuer 
des démarches. L’accès aux 
ordinateurs est limité à 1 heure.

Public ciblé : Tout public

Horaires :  
Lundi :  10 h – 17 h 30

 Mardi au vendredi : 
  14 h – 17 h 30

Modalités : Sur présentation 
d’une pièce d’identité, l’accès 
est gratuit mais nécessite un 
engagement de l’utilisateur à 
accepter et à signer la charte de 
l’espace public numérique.

Equipement : 6 ordinateurs, 
scanner, imprimante.

Dans la mesure du possible, les 
participants sont invités à venir avec 
leur propre matériel informatique.
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Public ciblé : Tout public

Horaires :  
 Sur rendez-vous

Modalités : 
Tarif des formations à domicile : 
35 € / heure.
Prix dégressif : 
30 € / heure à partir de 10 heures 
de formation.

Ce tarif est susceptible de varier 
en fonction du lieu de résidence 
des clients.

Equipement : Les formations 
ont pour support le matériel 
informatique des clients.

VENDÔME
Médiathèque du Parc Ronsard

  Parc Ronsard  
41100 Vendôme
 02 54 89 43 66
  bibliotheque@territoiresvendomois.fr

La médiathèque du Parc Ronsard 
dispose d’une salle informatique 
connectée à Internet. Le personnel 
assure une présence pendant les 
horaires d’ouverture de l’espace 
pour aider le public à prendre 
en main l’outil informatique 
ou effectuer des démarches 
administratives. 

Des ateliers multimédia sont 
également proposés. Chaque 
semaine une thématique différente 
est abordée : première prise en 
main de l’ordinateur, découverte 
des bases de la navigation Internet, 
gestion de la boîte courriel, 
retouches photo, etc.

Public ciblé : Tout public

Horaires d’ouverture 
de la salle informatique :
 Mardi et vendredi : 
   13 h 30 – 18 h
 Mercredi :  10 h – 12 h 
   13 h 30 – 18 h
 Samedi :  14 h – 18 h

Horaires des ateliers  
d’initiation à l’informatique : 
   Mardi :  9 h 30 – 12 h 30

Modalités : L’accès à la salle 
informatique est gratuit mais 
nécessite un engagement de 
l’usager à lire et accepter la 
charte de l’Espace multimédia.
L’inscription se fait sur place ou 
par courriel.

Equipement : 6 ordinateurs,  
1 lecteur Victor (lecteur de livres 
audios), borne Wifi.

Les participants aux ateliers sont 
invités à venir avec leur propre 
matériel, en particulier s’agissant 
des ateliers photo numérique.

VENDÔME
Association Votre Expérience 
Conjointe - AVEC

  13 place Saint-Martin  
41100 Vendôme
 02 54 89 00 91 – 06 83 88 46 63

L’Association Votre Expérience 
Conjointe – AVEC réalise des travaux 
d’installation, de dépannage et de 
réparation de matériel informatique 
à domicile. L’association organise 
également des ateliers d’initiation 
à l’informatique, sur place et à 
domicile. 

Le contenu de ces formations pour 
débutants s’adapte aux besoins 
des clients, depuis la prise en main 
du matériel jusqu’à la montée en 
compétence sur des logiciels de 
bureautique. Quelles que soient les 
formules choisies, les formations 
abordent toujours les questions de 
sécurité informatique : repérer les 
arnaques sur Internet et les courriels 
frauduleux, installer des logiciels de 
sécurité.
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VENDÔME
Difintel Micro

  12 Rue Renarderie  
41100 Vendôme
 02 54 67 00 90 – 09 60 52 72 85
  difintel.vendome@wanadoo.fr

L’entreprise Difintel Micro est 
spécialisée dans la vente, la 
maintenance et le dépannage de 
matériel informatique. Le dépannage 
peut s’effectuer à domicile. La vente, 
le dépannage et l’installation d’un 
matériel à domicile donnent souvent 
lieu à une formation à la prise en 
main de 2 heures. 

L’entreprise dispose en outre d’une 
salle informatique connectée à 
Internet avec possibilité d’une aide 
ponctuelle en cas de difficulté 
liée à l’utilisation des ordinateurs. 
Des formations à la prise en main 
des ordinateurs et autres outils 
numériques sont également 
proposées, sur place ou à domicile.

LA VILLE-
AUX-CLERCS
Bibliothèque municipale

  2 Rue de la Fleuriette  
41160 La Ville-aux-Clercs
 02 54 80 37 96
  bibliothequelavilleauxclercs 
@gmail.com

La bibliothèque de La Ville-aux-Clercs 
propose un accès à un ordinateur 
connecté à Internet. Une aide 
ponctuelle peut être apportée en 
cas de difficulté à prendre en main 
l’outil informatique pendant toute 
la durée d’ouverture de l’espace.

Public ciblé : Tout public, 
grands débutants

Horaires :
 Mardi au samedi : 
  9 h 30 – 12 h 
  14 h – 18 h 45

Modalités : 
1€ / 15 minutes pour accéder à 
Internet depuis un ordinateur de 
l’entreprise.
Tarif des formations : 30 € / heure.
Le tarif des formations à domi-
cile est variable en fonction du 
lieu de résidence des clients.

Equipement : 2 ordinateurs, 
imprimante, scanner, 
photocopieuse.

Public ciblé : Tout public

Horaires :
Lundi et mardi : 16 h 15 - 18 h
Mercredi :  14 h - 18 h
Jeudi et vendredi : 16 h 15 - 18 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur,  
1 tablette, borne Wifi.

LA VILLE-
AUX-CLERCS
Rémi Serreau

  10 rue de Vendôme  
41160 La Ville-aux-Clercs
 06 74 19 26 61
  informatique@serreau.net

Rémi Serreau réalise des travaux 
d’installation, de maintenance 
et de dépannage de matériel 
informatique à domicile. Des 
séances de formation (initiation ou 
perfectionnement) sont également 
proposées et, si besoin, dispensées 
à domicile. Possibilité d’aide aux 
démarches administratives.

VILLECHAUVE
Agence postale communale

  1 place Louis Surge  
41310 Villechauve

L’agence postale communale de 
Villechauve dispose d’une tablette 
connectée à Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n’y a pas d’accompagnateur pour 
l’aider à prendre en main l’outil 
informatique ni pour l’aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :
 Sur rendez-vous

Modalités : 
Dépannage, installation et 
maintenance à domicile : 
30 € la première demi-heure puis 
25 € les demi-heures suivantes.
Formations à domicile : 
le prix varie en fonction de 
la demande et du niveau. A 
titre indicatif, il faut compter 
environ 100€ pour 3 heures 
de formations d’initiation à 
l’informatique.

Equipement : Prêt d’un ordinateur 
en cas de réparation longue ou 
pour réaliser des formations.

Public ciblé : Tout public

Horaires :
 Lundi et  mercredi : 
   8 h - 12 h
 Jeudi :  15 h - 17 h 30
 Samedi : 9 h - 12 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 tablette
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VILLEDIEU-
LE-CHATEAU
Mairie de Villedieu-le-Château

  5 rue Principale  
41800 Villedieu-le-Château
 02 54 72 41 01- 06 14 02 22 45
  villedieu.le.chateau@gmail.com

La mairie de Villedieu-le-Château 
propose des ateliers d’initiation 
et de perfectionnement aux 
outils informatiques (ordinateurs, 
smartphones, tablettes). 
Le contenu des ateliers est défini 
avec les participants.
Les ateliers sont organisés 
à la demande en groupe de 
6 personnes maximum. Le contenu 
du programme évolue en fonction 
des besoins des participants.

VILLIERS-
SUR-LOIR
Bibliothèque de Villiers-sur-Loir

  2 rue du Chemin vert  
41100 Villiers-sur-Loir
 02 54 72 92 09
  bibliotheque.villiers@gmail.com

La bibliothèque de Villiers-sur-Loir 
dispose d'un ordinateur connecté 
à Internet. 
Le public doit être autonome : il 
n'y a pas d'accompagnateur pour 
l'aider à prendre en main l'outil 
informatique ni pour l'aider dans 
ses démarches administratives.

Public ciblé : Tout public

Horaires :
 A définir avec l’animateur  

de l’atelier.  
Sur inscription

Modalités : Gratuit

Equipement : Les participants 
sont invités à venir avec leur 
propre matériel.

Public ciblé : Tout public

Horaires :
 Mardi : 16 h 30 – 19 h
 Jeudi : 16 h 30 – 18 h

Modalités : Gratuit

Equipement : 1 ordinateur

Public ciblé : Séniors

Horaires des ateliers:
 Mercredi : 14 h – 16 h

Modalités : Adhésion à 
l’association au tarif de 15 € par an.

Equipement : Les participants 
sont invités à venir avec leur 
propre matériel informatique.

VILLIERS-
SUR-LOIR
Club informatique de 
Villiers-sur-Loir (CIVL)

  16 rue du Clos Saint-Hilaire 41100 
Villiers-sur-Loir
 02 54 72 76 07
  contact@villiers-sur-loir.com

Le Club informatique de Villiers-
sur-Loir organise des ateliers 
d’initiation et de perfectionnement 
aux outils informatiques. 
Les ateliers portent sur l’utilisation 
de la tablette et le fonctionnement 
de Windows, les logiciels Excel 
et Word, sur les recherches 
généalogiques et le travail des 
photos. 
Le contenu du programme évolue 
en fonction des demandes des 
participants : l’activité principale 
de ces ateliers est de donner des 
réponses à des problématiques 
individuelles.



NOTES

Malgré toute l’attention portée à l’élaboration de cet annuaire, des erreurs ne peuvent être 
exclues. Merci de nous les signaler en écrivant à sandra.gigou@territoiresvendomois.fr

Septembre 2020




