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LE CHEVAL DANS LA VILLE :
En partenariat avec le Haras National de Blois, Notre Dame d'Oé a souhaité réintroduire le cheval dans la ville. Deux
chevaux percherons " Gouverneur " et " Hardi " effectuent des travaux municipaux et participent aux animations locales.

Ils sont ferrés régulièrement sur la place de la mairie à l'aide d'un " travail à ferrer " datant du XIXème siècle et
transportent souvent les petits de l'école maternelle '' Henri Dès '' vers le restaurant scolaire.

LES NOMS DES OÉSIENS ET OÉSIENNES :

Pour célébrer l'entrée dans le XXI ème siècle, un dallage a été réalisé sur le parvis de la salle " OÉSIA ".

On y trouve tous les noms de famille des Oésiennes et Oésiens, ayant donné leur accord..., qui résidaient sur la
commune au 1er janvier 2001.

Complexe culturel " OÉSIA " :
Tél : 02.47.42.51.81 - Site internet ICI
Un gradin mobile de 35 tonnes permet la polyvalence de l'équipement.
Un système ingénieux permet d'escamoter les gradins de la salle et ses 550 places assises, en les hissant sous la
toiture en quelques minutes- Cette réalisation probablement unique en France est aujourd'hui copiée ici ou là.

Conception : Alain Pierre et J.L. Levenez ( Architectes ) - Réalisation : A.M.G Fechoz.

FONTAINES D'OÉ :
" OÉ " pourrait signifier " eau ". C'est pourquoi la ville de Notre Dame d'Oé a souhaité enrichir son patrimoine de plusieurs
fontaines: place de l'Eglise, Arche d'Oé, hall d'Oésia
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L'oeuvre originale ci-contre est celle d'un artiste tourangeau , sculpteur, connu pour la création et la réalisation
d'oeuvres de céramiques et de statues en bronze : M. Bernard SELLIER
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