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Nous l’avons enfi n !

Budget 2012 de circonstance

Carte électoraleL’inauguration
comme si vous y étiez !

C’est vers 1960 que l’idée de 
construire une « Maison du 

fromage » a été lancée. Il aura 
fallu plus de 50 ans pour faire 
aboutir ce projet identitaire pour 
le territoire.  
Ne regrettons rien car ce qui a 
été réalisé par la Communauté 
de communes aux Passerelles 
est bien plus que cela. Dans 50 
ans, cette réalisation restera une 

référence par son concept - la 
promotion du terroir - mais aussi 
et surtout par son architecture. Si 
le bâtiment des halles constitue 
une référence pour le 17ème siècle 
et la mairie pour le 19ème, les 
Passerelles identifi eront le 21ème. 
Quand au fromage  AOP 
Sainte-Maure de Touraine, 
l’extraordinaire dynamisme de 
ses nombreux acteurs laissent 

présager d’un bel avenir. 
La réhabilitation de l’avenue 
du Général de Gaulle coïncide 
fortuitement avec l’ouverture des 
Passerelles. S’ils sont de natures  
diff érentes, ces deux projets 
soutiennent le développement 
économique et embellissent la 
ville. 
Voila une année qui démarre 
bien ! 

Votre nouvelle carte d’électeur 
sera adressée à votre domicile au 

cours du mois de mars. Dès réception, 
jetez votre ancienne carte, vérifi ez 
les informations qui fi gurent sur 
la nouvelle : si vous constatez une 
anomalie, signalez-le en mairie.

Vous souhaitez faire entendre votre voix 
lors des prochains scrutins ? Rendez-
vous à la salle des fêtes de 8h à 18h : 
pour l’élection présidentielle 
    1er tour : le 22 avril
   2ème tour : le 6 mai
pour les élections législatives
    1er tour : le 10 juin
   2ème tour : le 17 juin
Pensez à vous munir de votre carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité.

Elections

Cité du fromage

Lire en page 8

Le 3 mars, les aménagements de l’avenue de Gaulle ont été inaugurés en même temps que les Passerelles.
Retour en images sur cet évènement (cahier en page centrale).

Réglement de 
publicité        Lire en page 4

Le budget 2012 voté le 12 mars par 
le conseil municipal s’inscrit dans 

la continuité des années précédentes 
tout en prenant en compte le contexte 
particulier lié à la crise.
Dans la continuité, il s’agit d’appliquer 
une fi scalité mesurée, de rechercher 
des économies et d’investir pour le 
développement de la ville.
La prise en compte de la crise s’eff ectue 
par le blocage des dépenses de 
fonctionnement, une croissance fi scale 
inférieure au coût de la vie, l’absence 
d’un nouvel emprunt et la poursuite du 
désendettement.

Les points forts de ce budget résident 
dans :
•  Les économies de fonctionnement : 

initiées par la réduction des produits 
désherbants et la réduction de 
l’éclairage public, nous mettrons 

en place, entre autres, en 2012 et 
2013, un dispositif innovant pour le 
pavoisement qui permettra d’opérer 
à partir du sol et d’économiser la 
location de nacelles plusieurs fois 
par an, ainsi que l’achat d’une 
voiture électrique pour les services 
techniques.

•  Les investissements 2012 : lancement 
de la réhabilitation de l’école Voltaire, 
achèvement de la partie nord de la 
RD 910 (pente), ascenseur à Th euriet 
(bibliothèque), lancement du projet 
d’aménagement du plan d’eau et de 
la Manse, lancement du transfert 
des services techniques (site de la 
CERF),

•  La politique de développement : mise 
en œuvre de l’Agenda 21, achèvement 
de la révision du PLU, lancement de 
l’aménagement du quartier Th euriet, 
relance de l’Ilot central.

Ainsi, malgré l’extension de la ville 
qui engendre des besoins d’entretien 
plus importants et malgré un contexte 
de crise qui occasionne une baisse 
des ressources, la commune, forte 
de son dynamisme, poursuit son 
développement en s’adaptant à cette 
situation contraignante.

Le budget en quelques chiff res

Budget général : 7,9 M€
•  fonctionnement : 4,6 M€
•  investissement : 3,3 M€

Budgets annexes : 3 M€
•  eau : 1,8 M€
•  assainissement : 1,2 M€

REPÈRES
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN BREF

« Vivre ensemble », un thème qui apparait 
comme une évidence. Sauf que « vivre 
ensemble », c’est tout un programme. Vivre 

ensemble implique des règles, des projets partagés. 
C’est une évidence fragile qui demande des 
exigences. Dans une enquête publiée à l’été 2011 
par l’Institut  Médiascopie, le « vivre ensemble » 
apparaissait comme l’expression qui correspondait 
le mieux au rôle des collectivités territoriales. La 
mairie de Sainte-Maure n’échappe pas à la règle : 
à travers ses projets, ses politiques, ses actions, 
elle favorise le « bien vivre ensemble ». Avec 

une conviction : vivre ensemble se conjugue au 
présent mais aussi au futur, ainsi c’est aujourd’hui 
que l’on construit demain. 
C’est l’essence même du développement durable.
Penser aux générations futures. 
Tous les Sainte-Mauriens sont donc conviés à le 
faire au cours de la 5ème  semaine du développement 
durable. Petits, grands, jeunes et moins jeunes, 
actifs ou retraités : que cette semaine soit l’occasion 
de partager des animations, des expériences, des 
jeux, de découvrir, de s’interroger aussi... pourvu 
qu’on le fasse ensemble ! 

Vivre ensemble :
tout un programme... 

IL EST ENCORE 
TEMPS !
La municipalité organise un 
grand concours photo sur le 
thème du « vivre ensemble à 
Sainte-Maure de Touraine ». 
Le règlement est disponible 
en ligne sur le site Internet 
de la ville. La participation 
est gratuite. Les clichés 
doivent parvenir en mairie 
– « service développement 
durable » le vendredi 30 
mars 2012, au plus tard. 

DE NOUVEAUX 
OUVRAGES À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Parmi les nouveautés 
acquises à l’occasion de la 
semaine du développement 
durable sur le thème du 
« vivre ensemble » : 

Section Adultes
•  Vivre ensemble. 7 milliards 

d’ humains, Yann Arthus-
Bertrand, Éditions de La 
Martinière, 2011 

•  Cet autre,  Ryszard 
Kapuściński, Plon, 2009 

•   Bonjour madame, merci 
monsieur. L’urgence de 
vivre ensemble,  Cécile 
Ernst, Editions JCLattès, 
2011

•  I m m i g r a n c e s         : 
L’ immigration en France 
au XXe siècle, Benjamin 
Stora, Hachette, 2007

•  L’atlas des minorités, 
éditions Autrement, 2007. 
Yves Plasseraud (Dir.)

Section Jeunesse 
•  Les Philo-fables pour 

vivre ensemble, Michel 
Piquemal, Albin Michel, 
2009

•  Vivre avec l’ étranger, 
Marie Gaille, Gallimard 
jeunesse, 2011

•  Polis pas polis,  Dr 
Catherine Dolto et Colline 
Faure-Poirée, Gallimard 
jeunesse, 2010

•  Vivre ensemble, c’est quoi ? 
Oscar Brenifi er, Nathan, 
2011

•  L’ immigration à petits pas, 
Sophie Lamoureux, Actes 
Sud Junior, 2011

Dimanche 1er avril
9h, place Leclerc 
Randonnée organisée avec l’association 
Les chemins buissonniers. Le parcours 
comportera deux boucles, une pour les 
marcheurs invétérés et une plus modeste, de 
4 km environ à travers Sainte-Maure. Des 
questions seront posées aux participants au 
fi l des kilomètres afi n de mieux connaître la 
commune et ses habitants. 

Lundi 2 avril 
20h30, mairie
Un débat sera organisé en début de conseil 
municipal sur l’économie du foncier. 
Pourquoi est-il nécessaire d’ économiser les terres 
agricoles ? Pourquoi est-il nécessaire de réduire 
les surfaces urbanisées ? Quelles pistes existent ? 
Ces questions amènent à s’interroger sur la 
manière de vivre ensemble dans l’espace 
communal, de faire cohabiter diff érents 
usages du territoire. 
Eric Peigné, correspondant aménagement 
durable à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) du Centre, présentera  
les résultats d’une étude sur les formes 
urbaines. La séance est ouverte au public.

Mardi 3 avril
20h30, bibliothèque municipale
Lecture de contes et légendes sur le vivre 
ensemble par Marc Potin, conteur du Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. 

Mercredi 4 avril
9h30, lavoir de la Robinerie
Les agents du service « espaces verts » 
procéderont au remplacement de vieilles 
jardinières, consommatrices d’eau et peu 
esthétiques, par des fl eurissements de pied de 
mur, nécessitant un entretien moindre (pour 
un meilleur eff et) ! Les Sainte-Mauriens sont 
invités à venir échanger et, pourquoi pas, à 
participer. L’occasion d’apprendre des « trucs 
et astuces » et de mieux connaître le travail 
des agents de la ville. 

Aux accueils de loisirs
Les centres de loisirs organiseront des 
animations autour du vivre ensemble. 
L’occasion de s’amuser tout en imaginant la 
rédaction prochaine d’une charte du vivre 
ensemble…

14h30, parc R. Guignard
Promenade découverte des plantes autour 
du plan d’eau organisée par l’association de 
botanique de Sainte-Maure, ouverte à tous. 

Jeudi 5 avril
Grand jeu organisé dans la ville avec les écoles. 
portant sur « les espaces du vivre ensemble 
». Il permettra aux élèves d’aborder 
de manière ludique et pédagogique 
les règles qui régissent les espaces du 
« vivre ensemble » et leur nécessité pour 
bien vivre ensemble. 

20h30, espace Trianon
Séance de cinéma avec le fi lm « Intouchables ». 
Tarif unique de 4,80 €.

Vendredi 6 avril
Matinée, place Leclerc
Le marché, l’un des hauts lieux du « vivre 
ensemble » accueillera des animations :
• une dégustation de chocolat,
•  une distribution de sacs-cabas réutilisables
•  une exposition des photos réalisées dans 

le cadre du concours organisé par la 
municipalité (voir « en bref »).

20h30, salle des fêtes
Concert « Cuivre ensemble »
Le projet Cuivre ensemble vise à réunir 
les élèves « cuivre » de l’école municipale 
de musique de Sainte-Maure, de l’école 
intercommunale musicale de la rive gauche de 
la Vienne et du conservatoire à rayonnement 
communal et intercommunal de Chinon 
pour un concert donné en première partie de 
l’ensemble de cuivres du Pays de Laval et de 
Loiron. Un  concert exceptionnel où toutes les 
générations et tous les niveaux se partageront 
la scène. Entrée libre, tickets d’entrée remis 
sur réservation en mairie. 

Dimanche 8 avril 
10h30, parc R. Guignard
Enfants et parents sont invités à une 
grande chasse aux œufs de Pâques 
dont la récolte sera partagée entre 
tous les participants. 

Et toute la semaine...
Aux restaurants scolaires, des 
repas spécialement concoctés 
seront servis.
Il s’agit de repas à faible impact 
carbone, c’est-à-dire dont 
l’impact en terme d’émissions de 
gaz à eff et de serre est réduit par 
rapport à un repas traditionnel. 
Cette démarche fait suite à la 
réalisation d’un bilan carbone 
(lire p. 10). 
Les membres de la commission 
restauration scolaire, parmi 
lesquels fi gurent des parents 
d’élèves, sont invités à partager 
un repas au cours de la semaine, 
pour constater qu’un repas à 
faible impact carbone n’est pas 
synonyme de moindre qualité ou 
de moindre quantité.

C’est quoi ? Une opération unique en région 
Centre qui vise à sensibiliser les particuliers et 
les professionnels à la nécessité d’économiser 
l’énergie, tant pour l’environnement que pour leur 
portefeuille ! 

En quoi cela peut-il me concerner ? 
L’opération permettra aux Sainte-Mauriens 
de bénéfi cier de conseils gratuits  concernant 
l’isolation de leur logement ou une acquisition 
éventuelle de matériel d’énérgie renouvelable. 

C’est quand ? A partir de mi-avril et pendant 
un mois environ. Des permanences seront 
organisées tant en semaine que le week-end pour 
permettre à tous (jeunes, anciens, actifs ou non) 
de participer.

Qui pilote ? L’espace Info Energie d’Indre-
et-Loire en partenariat avec la mairie, la région 
Centre, et l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maitrise de l’Energie). 

Quelle est l’originalité de cette 
opération ? Une conseillère info énergie sera 
exceptionnellement présente dans la commune, 
inutile donc d’aller à Tours pour obtenir ses 
conseils. 

A quoi cela m’engage-t-il ? A rien. La 
participation aux réunions, aux animations ou aux 
rendez-vous est totalement libre. 

Des précisions seront apportées au fur et à mesure 
sur le site Internet de la ville, à travers la presse ou 
l’affi  chage. N’hésitez pas à les consulter.

Opération énergie collective
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LGV : c’est parti !

Situé sur le lit de la Manse, 
le plan d’eau au parc 
Robert Guignard n’est pas 

conforme à la réglementation 
nationale pour l’amélioration de 
la qualité de l’eau. Le contrat de 
bassin signé par le syndicat de la 

Manse avec plusieurs partenaires 
institutionnels (Conseil général, 
Conseil régional et Agence de 
l’eau) permet de disposer de 
crédits importants pour se mettre 
en conformité avant l’échéance de 
2015.

Le conseil municipal a 
tranché
Deux solutions ont été élaborées 
et présentées en octobre dans 
un numéro spécial du « Sainte-
Maure » qui a servi de base à une 
large concertation de septembre à 
novembre dernier. Le 28 novembre 
2011, le conseil municipal a opté 
pour la solution qui consiste à 
conserver le plan d’eau en déviant 
la rivière. 

Un projet mobilisateur
Au cours de cette concertation, de 
nouvelles idées ont été apportées 
et  contribuent à renforcer  la 
dynamique du projet. Ainsi il a été 
décidé de créer une commission 
extra-municipale associant des 
personnes non élues afin de suivre 
l’étude et la réalisation du projet. 

Cette commission a été constituée 
par le conseil municipal du 
12 mars et se réunira dans les 
prochains jours. Une autre 
proposition a été retenue : prendre 
en compte la Manse dans toute 
la traversée de la ville et en faire 
un espace de préservation de la 
biodiversité. Cela coïncide bien 
avec le projet de réhabilitation 
du collecteur d’assainissement 
qui n’est plus étanche et perturbe 
le fonctionnement de la station 
d’épuration. 
Relayant ces idées, le groupe qui 
travaille sur le PLU a émis l’idée 
de créer une « zone agricole 
protégée » le long de la Manse. 
L’ensemble de ce grand projet 
fera l’objet d’une information 
permanente sur le site Internet de 
la commune. 

VILLE FLEURIE
Salle comble pour la 
remise des récompenses du 
concours des villes et villages 
fleuris 2011 organisée par 
le Conseil général, le 1er 
prix  départemental pour 
les maisons individuelles  a 
été attribué à un habitant de 
Sainte-Maure : Jean Boué.

Bravo à lui et à tous les 
Sainte - Mauriens qui, 
chaque année, fleurissent 
leurs jardins, balcons ou 
appuis de fenêtres pour le 
plaisir de tous.

DÉCHETS VERTS
Il est interdit de brûler les 
déchets verts (branches, 
feuilles...). Ceux-ci doivent 
être déposés en déchetterie.

DÉCHETTERIE
La déchetterie de Noyant-
de-Touraine est ouverte : 
• le lundi de 9h à 12h
•  les mercredi, jeudi, vendredi 

et samedi de 14h à 19h.
Celle de Ports-sur-Vienne 
est ouverte aux horaires 
inverses.

ORDURES
MÉNAGÈRES
Le smictom du Chinonais 
a mis en place le 1er janvier 
2012 un nouveau plan 
de collecte des ordures 
ménagères. C’est la société 
SITA qui a été retenue 
comme prestataire. Afin 
d’optimiser au maximum 
les coûts de collecte, une 
nouvelle organisation est  
opérationnelle :
•  le samedi matin pour le 

centre-ville (sortir les sacs 
le vendredi soir), 

•  le mardi matin pour le 
véhicule léger (le grand 
Vaux, le petit Vaux, 
Marans, rue Migeon-
Tissard, rue Saint-Mesmin 
et les Fontenelles 2) (sortir 
les sacs le lundi soir) ,

•  le mardi après-midi pour 
le reste de la commune 
(sortir les sacs le mardi 
avant midi). 

Cohabitation plan d’eau/Manse : on avance.

Les travaux de la futur Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) ont débuté avec, entre 

autres, des fouilles archéologiques effectuées 
par l’INRAP. 

4 500 personnes seront recrutées sur le 
chantier Tours/Bordeaux dont 1 400 
localement. Un plan de formation de 70 à 350 
heures financées par Pôle emploi concernera 
120 stagiaires.

Ce chantier induit une demande importante 
d’hébergement et de restauration pour les 4 
prochaines années. Les personnes disposant 
de structures adaptées peuvent s’adresser à la 
mairie qui transmettra à LISEA.

La commission d’aménagement 
foncier, sous la responsabilité du 
Conseil général, s’est réunie à 
Sainte-Maure le 23 février pour 
examiner les observations recueillies 
lors de la consultation publique sur le 
projet de classement des terres. Sans 
remarque particulière, elle a donné 
un avis définitif sur le classement. Le 
Conseil général a ensuite donné le 
planning des procédures à venir en 
terme d’aménagement foncier.
Le secteur 3 (Sainte-Maure, Sainte-
Catherine et Sepmes) dispose à ce 
jour d’une réserve foncière de 85 
hectares pour un besoin de 105.

Les communes traversées par la ligne 
LGV de Tours à Bordeaux pourront 
bénéficier d’un montant de 30 
millions d’euros au titre du  fonds 
de solidarité territoriale (FST) selon 
une répartition basée sur le linéaire 
(90%) et sur la population (10%) .

Huit communes de notre communauté de 
communes sont concernées pour un montant 
de 2 039 319 €  dont 330 063 € pour Sainte-
Maure sur un linéaire de 3,67 kilomètres de 
voie.
Ces subventions seront allouées par l’Etat à 
hauteur de 80% du montant des projets  et 
uniquement pour des investissements. Les 
dossiers peuvent être déposés jusqu’à 3 ans 
après la mise en circulation de la ligne et les 
travaux terminés jusqu’à 7 ans après la mise 
en circulation de la ligne.

Rappelons qu’un certain nombre de dossiers 
sont consultables en mairie au service 
urbanisme.

Le syndicat de la Manse 
va lancer prochainement 

une première campagne de 
travaux d’entretien des berges 
(enlèvement des embâcles et 
des arbres qui gênent l’écoulement 
des eaux) au niveau du bourg et de 
la Jugeraie. Les propriétaires riverains 
sont directement concernés car « la 
restauration et l’entretien des cours 
d’eau non domaniaux sont des 
obligations légales pour le propriétaire 
riverain » (article L 215-14 du code de 
l’environnement). 
Le syndicat les accompagne par la 
mise à disposition d’un technicien de 
rivières. Celui-ci a visité l’ensemble des 
parcelles des propriétaires privés afin 
de définir les besoins « minimum ».
Une entreprise effectuera les travaux 
à la place et aux frais des riverains qui 
n’ont pas fait le choix de les réaliser 
eux mêmes. 
Quelques   propriétaires sont autorisés 
à décaler leur intervention en début 
d’automne prochain en raison d’une 
justification économique (fourrages, 
culture).
Les berges appartenant à la commune 
de Sainte-Maure sont également 
concernées par cette campagne. Les 
principales rives qui seront touchées 
sont situées :
•  au niveau des jardins près de la 

station d’épuration,
•  le long du chemin communal qui se 

dirige vers le moulin des Prés, 
•  sur le site des Passerelles (avec la 

communauté de communes),
•  sur la Jugeraie en amont du lavoir de 

la Robinerie.

La Manse

02 47 65 47 40

Centre commercial Intermarché

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Christine et Olivier, opticiens diplômés
vous proposent un grand choix de montures,

pour tous les goûts et tous les âges

Nous choisissons librement nos partenaires, afi n de vous garantir la 
qualité, l’esthétisme et le confort visuel que vous attendez.

Nos engagements :
- devis gratuit
- suivi personnalisé
- garantie adaptation 2 mois
- garantie casse (conditions en magasin)
-  nettoyage aux ultrasons et ajustage de votre équipement dès 

que vous en ressentez le besoin
- dépistage visuel ou contrôle de la vue
-  service à domicile sur rendez-vous pour nos clients n’ayant pas 

la possibilité de se déplacer
-  facilités de paiement : 3 fois sans frais ou tiers-payant selon les 

mutuelles référencées

Lundi - Samedi
de 9h00 à 19h00 mesnard-opticiens.com

Après la phase de concertation des habitants qui a duré près de 2 mois et la prise de décision par le 
Conseil municipal, la phase opérationnelle s’engage... 

PUBLICITÉ

Elaboré en 2001, le Plan de Développement Global identifiait déjà 
clairement la coulée verte de la Manse

Le jardin de Jean Boué
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Révision du PLU

Après la phase d’élaboration 
du diagnostic qui s’est 

déroulée de septembre à décembre 
2011, la révision du PLU aborde 
maintenant la phase du choix 
du scénario et de l’élaboration 
du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
de notre ville. 
Après une réunion publique qui se 
tiendra le 3 mai et lors du conseil 

municipal de juin 2012, les élus 
devront se prononcer, dans ce 
document, sur le développement 
urbain qu’ils souhaitent retenir 
pour la commune de Sainte-Maure 
de Touraine pour les dix ans à 
venir. 
Avant cela, trois ateliers de 
travail seront organisés autour 
des thématiques suivantes : 
l’agriculture, le développement 

des entreprises 
et du tourisme, 
l’énergie et les 
déplacements. Pour 
être en cohérence 
avec l’agenda 21 
de la commune, 
le scénario de 

développement de la commune 
sera soumis à une analyse 
qualitative et quantitative des 
enjeux environnementaux liés à 
la réduction de la consommation 
d’espace, la densifi cation et la 
diversifi cation des formes urbaines 
(la manière de construire les 
nouveaux quartiers), la mobilité, 
la conservation des trames vertes 
et bleues (continuités écologiques), 
l’agriculture et la forêt, le paysage 
et le patrimoine, la sobriété 
énergétique et le développement 
des énergies renouvelables, la 
gestion de l’eau, des déchets, des 
risques et des nuisances. 
Pour informer la population, 
une exposition permanente est 

actuellement organisée dans le 
hall de la mairie et l’ensemble des 
documents liés à cette étude sont 
en ligne sur le site Internet de la 
ville.
A noter : 
•  atelier « agriculture » : mardi 10 

avril à 9h en mairie
•  atelier « développement des 

entreprises et tourisme » : mardi 
10 avril à 18h en mairie 

•  atelier « énergie / déplacements » : 
mardi 13 avril à 14h en mairie

•  réunion publique : 3 mai à 20h30 
dans la salle des fêtes.

Les habitants qui le souhaitent 
peuvent participer (sur inscription 
préalable auprès du service 
urbanisme).

En parallèle de la révision 
du PLU, la municipalité 
a souhaité mener une 

réfl exion sur l’instauration d’un 
règlement de publicité. 
Le diagnostic réalisé par le bureau 
d’études Cyprim a été présenté 
lors d’une séance publique aux 
entreprises et aux commerçants 
de la ville en février dernier. En 
prenant en compte uniquement 
les obligations de la loi de 1979 qui 
défi nit précisément les modalités 
des publicités extérieures, 

enseignes et pré-enseignes, il est 
apparu que 80 % des enseignes ou 
panneaux publicitaires n’étaient 
pas conformes.
Le Grenelle 2 de l’environnement 
qui est encore plus restrictif va donc 
imposer une véritable évolution 
des pratiques en la matière. La 
municipalité de Sainte-Maure 
tient donc à accompagner sur les 
deux ans à venir, l’ensemble des 
forces économiques pour revenir 
à une situation plus équilibrée 
et ramener plus d’équité dans 

l’utilisation des dispositifs de 
publicité.
L’architecte conseil de la 
commune, l’architecte du 
PACT qui a élaboré le « guide 
des devantures de magasins » 
dans le cadre de l’OUAC, le 
cabinet Cyprim et le service 
de l’urbanisme de la ville sont 
mobilisés dans cette opération et 
pourront être consultés tout au 
long du processus.
En complément de cette 
réglementation, une fi scalité sur 

les dispositifs supérieurs à 7 m² 
- voire par dérogation jusqu’à 
12 m² -, est étudiée mais ne sera 
pas appliquée avant 2014. Le but 
n’est pas de prélever des taxes à 
tout prix, mais bien de réguler la 
publicité en général, pour éviter 
les abus que l’on constate ici et 
là et qui dévalorisent le paysage. 
Nous ne sommes qu’au début 
de la consultation et d’autres 
réunions seront organisées avant 
une prise de décision par le 
conseil municipal.

1 KM A PIED...
Poser sa voiture, faire un 
bout de chemin à pied en 
dehors de toute circulation, 
respirer, profi ter des 
paysages, des sons et voir 
sa ville sous une autre 
facette… c’est désormais 
possible et sécurisé ! 
Tout piéton désireux de 
se rendre du centre-ville 
(mairie, écoles, commerces, 
gymnase) vers l’espace 
Th euriet (bibliothèque, 
service enfance-jeunesse, 
salles associatives) - ou 
inversement - pourra 
emprunter la ruelle de la 
Louine et les nouveaux 
trottoirs de la rue du 
Château Gaillard et de la 
rue Honoré de Balzac.
Pour information : 
•  Service enfance jeunesse / 

mairie = 660 mètres
•  Bibliothèque / gymnase = 

950 mètres

UN GRAND MERCI est 
adressé aux agriculteurs et 
aux personnels des services 
techniques municipaux pour 
la pertinence et l’effi  cacité 
des travaux eff ectués lors de 
l’épisode neigeux.

RENOVATION
ECOLE VOLTAIRE
Le cabinet d’architecte Maes 
a été désigné après appel 
d’off res, pour réaliser ce 
chantier qui se déroulera sur 
plusieurs années. Comme 
il est impossible de fermer 
l’école et afi n de garantir 
la sécurité des enfants, 
les travaux seront réalisés 
pendant les vacances.
Un travail préparatoire de 
concertation est engagé avec 
la communauté enseignante 
et les représentants de 
parents d’élèves. Ce projet 
de 1,2 million d’euros 
doit permettre de refaire 
les façades (remplacement 
du bardage, isolation, 
menuiseries), de reprendre 
l’étanchéité de la toiture, 
de remplacer le chauff age, 
de remettre aux normes 
des circuits électriques, 
de rénover des sols, de 
réorganiser le rez-de-
chaussée et de créer un 
ascenseur pour accueillir 
tous les enfants. 
La première tranche, 
qui sera focalisée sur la 
réorganisation du rez-de-
chaussée, permettra de 
refaire les toilettes et d’off rir 
une salle de travail à l’équipe 
pédagogique (suppression 
du mobil-home). Le préau 
sera fermé pour éviter les 
ponts thermiques fortement 
énergivores et ainsi diminuer 
la facture de chauff age du 
bâtiment. Un nouveau 
préau extérieur sera créé lors 
de la reconstruction de la 
façade.

PUBLICITÉ

Pascale Bonnamy à la tête
des services municipaux 

MAIRIE

URBANISME

Le 13 février 2012, le maire a présenté 
Pascale Bonnamy, nouvelle directrice 

générale des services de la commune, au 
conseil municipal. Le lendemain, celle-ci, 
a pris un premier contact avec les services 
administratifs.
En provenance du Conseil général d’Indre-
et-Loire, Pascale Bonnamy a déjà occupé 

les fonctions de directrice générale adjointe 
en région parisienne à Villepreux, dans les 
Yvelines, une commune de 9 700 habitants. 
Nous sommes très heureux de l’accueillir 
au sein de la commune Sainte-Maure de 
Touraine.
Pascale Bonnamy prendra ses fonctions  
lundi 2 avril 2012. 
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DEPLACEMENTS
DOUX TOUJOURS
S’il était souvent tentant 
aux beaux jours d’aller 
à la piscine, au stade de 
football ou aux courts de 
tennis en bicyclette, la mise 
en pratique tenait plus du 
parcours du combattant 
tant la rue de Chinon était 
impressionnante : très 
large, trottoirs encombrés 
de voitures, vitesse parfois 
déraisonnée.
Ce n’est désormais plus qu’un 
mauvais souvenir puisque 
des aménagements 
ont vu le jour en fin d’hiver. 

Désormais : 
•  sur la portion « giratoire 

des Quatre routes / entrée 
du stade » la vitesse est 
limitée à 30km/h,

•  le carrefour « rue des 
tanneries / rue du stade / 
rue de Chinon » est 
fortement marqué par un 
plateau ralentisseur qui 
ne peut être franchi qu’à 
vitesse très lente. Le même 
dispositif est installé 
devant l’entrée du stade,

•  les véhicules doivent 
stationner à cheval sur la 
chaussée, ce qui réduit la 
largeur de la voie et incite 
au ralentissement,

•  les cyclistes ont la 
possibilité de circuler sur 
les trottoirs en prêtant bien 
sûr attention aux piétons, 
poussettes et véhicules 
stationnés,

•  les automobilistes arrivant 
de l’autoroute ou de Noyant 
prennent conscience 
qu’ils pénètrent en zone 
urbaine grâce à la création 
d’un massif fleuri devant 
l’établissement Harreau-
Fouasse du Groupe BH,

•  une interdiction de 
circulation des poids 
lourds a été instaurée.

Maintenant plus d’excuse 
pour ne pas aller faire du 
sport en vélo !

PISCINE

Route de Chinon
02 47 65 40 12   
Ouverture du 6 juillet au 
3 septembre, tous les jours 
sauf le mardi.
Les familles des jeunes 
Sainte-Mauriens apprenant 
à nager peuvent bénéficier 
d’une prise en charge par 
la mairie de 10 € sur le prix 
des cours.

Le grand froid et le gel 
à 30 cm de profondeur 
ont endommagé les 

routes et obligé la commission 
voirie à revoir les priorités de 
son programme d’entretien de 
voirie. Les travaux de sauvegarde 
de la structure des chaussées 
seront effectués en fonction du 
diagnostic de fin d’hiver. Le 
programme supplémentaire sera 
toutefois ciblé sur l’amélioration 
de l’accessibilité et de la promotion 
des déplacements doux. Ainsi 
une tranche d’élargissement 
des trottoirs de la rue de Loches  
dans sa partie la plus étroite sera 
entreprise.

Zones 30 La sécurité des piétons 
étant une priorité, la commission 
voirie a souhaité étendre la zone 
30 de la partie centrale de l’avenue 
de Gaulle jusqu’à la halte routière 
des cars « fil vert » au giratoire 
des quatre routes.  Il est en effet 
indispensable de limiter la vitesse 
autour de ce lieu stratégique, en 
particulier  aux heures d’arrivée et 
de départ des bus.

On y est presque ! Même si 
ce n’est pas encore systématique, 
depuis quelques mois, les 
automobilistes stationnent moins 
sur les trottoirs. Encore un petit 
effort, particulièrement aux abords 
des écoles et du collège, et gageons 
que tout le monde comprendra 
que respecter le code de la route 
(stationner sur le trottoir est une 
infraction) est important pour la 
sécurité des enfants qui n’auront 
plus à circuler sur la chaussée 
faute de place sur le trottoir. 

Télérelève des compteurs 
d’eau Conformément au 
contrat de renouvellement de la 
distribution de l’eau, la société 
Véolia a commencé l’installation 
des appareils permettant la 
télérelève des compteurs d’eau. 
Ce service permet d’obtenir une 
facturation au plus juste de la 
consommation et non plus basée 
sur des estimations. Il permet 
également à la société d’alerter 
le consommateur en cas de 
consommation excessive dûe à 
une fuite importante.

Nouvelles habitudes Les 
utilisateurs de l’ancienne gare 
routière située sur le parking des 
quatre routes doivent modifier 
leurs habitudes en stationnant 
désormais sur les places tracées 
dans ce but sur la route de 
Chinon. Le nouveau parking des 
Passerelles doit être disponible 
pour les touristes qui viendront 
visiter la scénographie dédiée à 
la promotion du territoire. Ils 
n’apporteront de l’activité à notre 
bourg et à ses commerces que s’ils 
peuvent s’y arrêter facilement. 
Nous remercions chacun d’être 
coopératif afin qu’une zone bleue 
ne soit pas installée.

Ilot Theuriet L’ilot Theuriet 
entre dans une période d’évolution. 
Une étude de réaménagement de 
l’ensemble du secteur est en cours 
de réalisation et fera l’objet d’une 
présentation aux riverains vers le 
mois de juin. La communauté de 
communes ayant choisi ce site pour 
y implanter son futur pôle petite 
enfance, il semblait primordial 
de définir les orientations de son 
développement. Val Touraine 
Habitat a passé une convention 
avec la mairie pour réaliser cette 
étude qui sera intégrée dans le 
PLU. Un vrai quartier devrait y 
prendre forme avec des commerces 
et des services de proximité.

Promenade instructive Le 
parc Robert Guignard bénéficie 
maintenant d’un parcours de 
découverte sur la biodiversité. 
Il permet aux promeneurs 
d’apprécier le parc d’un autre 
oeil.

Grand nettoyage à l’eau 
recyclée La place du Maréchal 
Leclerc a fait l’objet d’un grand 
nettoyage cet hiver. Les 
employés communaux ont recyclé 
l’eau de la piscine en l’utilisant 
dans les nettoyeurs haute pression. 
Ils ont ainsi redonné leur éclat aux 
terrasses et aux devantures des 
commerces pour la plus grande 
satisfaction des commerçants. 

Véhicule électrique Les 
services techniques de la ville seront 
dotés cette année d’un véhicule 
électrique. Cette acquisition 
s’inscrit dans la politique de 
développement durable de la 
commune. Ce véhicule permettra 
des déplacements moins bruyants 
et moins polluants à l’intérieur de 
la ville.

À la Chapelle des 
Vierges... Le site a fait l’objet 
d’un grand nettoyage. Il a été 
débroussaillé et l’édifice dégagé. 
Les services municipaux vont 
maintenant engazonner cet 
espace pour le rendre accessible 
aux riverains et aux promeneurs.

Avenue de Gaulle : fin et suite...

Menus travaux, réparations, entretien... tour d’horizon

Programme 2012
VOIRIE

L’inauguration de 
l’aménagement de la 

partie centrale de l’avenue du 
Général de Gaulle conclut 
une année 2011 de travaux 
intenses. Un parcours de 
mémoire et de valorisation 
du patrimoine a été réalisé 
par les services de la mairie 
en collaboration avec 
d’anciens Sainte-Mauriens 
afin d’augmenter l’attrait  
touristique de la cité. Une 
signalétique commerçante et 
directionnelle a été mise en 
place pour compléter cette 
attractivité. Le stationnement 

et le fonctionnement de 
nos giratoires carrés sont 
maintenant bien intégrés 
même s’il reste à faire encore 
de la pédagogie ! 
Et maintenant que va-
t-il se passer ?
En 2012, les candélabres et 
le terre-plein central de la 
« pente » seront supprimés. 
Un éclairage plus économe et 
dirigé sur les trottoirs sera mis 
en place avant la réfection de 
la bande de roulement par le 
Conseil général. L’effacement 
du réseau aérien n’est pas 
d’actualité car trop onéreux 

actuellement. Une terrasse 
supplémentaire liée au 
besoin de développement 
économique a été installée. 
Un panneau d’information 
dédié aux événements et à 
l’animation de la ville et de la 
Communauté de communes 
est installé sur le parking des 
Passerelles.
A partir de 2013, la partie 
sud de l’avenue sera plantée 
d’arbres (comme la pente) 
et l’espace public requalifié 
pour tenir compte de 
l’évolution du quartier et du 
développement de l’hôpital.

PUBLICITÉ

En clair, l’ensemble des zones 30 de la ville
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L’opération urbaine d’appui 
au commerce a été menée 
en 3 tranches de travaux, 

dont les plus marquants sont : 
•  le réaménagement de la Place 

du Maréchal Leclerc
•  la rénovation de la rue du 

docteur Patry
•  le réaménagement de l’avenue 

du Général de Gaulle
•  la création d’un dispositif de 

signalétique dans la ville et en 
entrée de ville. 

Ces investissements représentent 
2 500 000 euros qui ont été 
financés principalement par la 
commune, avec un appui de 
l’Etat, du Conseil général et du 
Conseil régional. 

L’OUAC, un outil qui a 
permis... 
•  la réalisation de travaux de 

rénovation de vitrines et de 

façades (6 établissements aidés)
•  la mise en place d’animations 

tout au long de l’année 
par l’union commerciale, 
industrielle et artisanale 
(UCIA) : braderie de février, 
vide-grenier de juillet, soirée 
vins nouveaux…

•  la promotion des commerces 
présents dans le centre-ville 
à travers des campagnes 
d’affichage et un livre de 
portraits photographiques 
(disponible auprès de l’UCIA) 

•  la réalisation de guides pour 
aider les commerçants dans 
leurs démarches d’installation, 
de reprise d’activité ou de 
travaux.

•  la présence, en mairie, d’un 
interlocuteur dédié en relation 
avec les chambres consulaires 

(Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat)

Ces actions d’animation et  de 
promotion diverses ont représenté 
un budget de 250 000 euros, 
assuré par la commune, l’État, 
et une participation financière 
de l’UCIA. 

Les actions 
complémentaires
•  Via l’association Touraine 

Chinonais Initiative : 
100 000 € de prêts à 0% ont 
été attribués sur les 5 dernières 
années à des entreprises qui 
se sont créées ou développées 
dans la commune (15 prêts, 29 
emplois maintenus ou crées)

•  Via le dispositif d’aide de la 
Communauté de communes 
de Sainte-Maure de Touraine 
(CCSMT) : 25 000 € de 
subventions directes en 2010, 
(somme quasi similaire à 2009) 
ont aidé à la création d’activités 
sur la commune (Dispositif 
d’Incitation et d’Aide à la 
Création et à la Reprise 
d’Entreprise - DIACRE), soit 
près de 50 000 € directement 

perçus par des commerçants et 
artisans locaux pour les aider 
dans leur installation. 

Au cours des 3 dernières 
années...
•  Une trentaine de porteurs de 

projets accompagnés par la 
mairie dans leur installation ou 
pour la reprise d’un commerce

•  27  créations  ou  reprises  
d’activités (tous secteurs 
confondus) dans le centre-
ville (contre 13 cessations 
ou liquidations) soit un 
solde positif de 14 activités 
supplémentaires.

•  18 créations ou reprises de 
commerces dans le centre-
ville (contre 10 cessations ou 
liquidations) soit un solde 
positif de 8 commerces. 

•  1 commerce lauréat des 
Trophées de la création 
d’entreprise en 2011. 

Et aujourd’hui ? 
Les actions de soutien au 
commerce et à l’artisanat se 
poursuivront, hors du strict 
cadre de l’opération urbaine 
d’appui au commerce. 

C’est d’ailleurs un des 
engagements de l’agenda 21 
de Sainte-Maure de Touraine, 
adopté en juillet dernier à 
l’unanimité par le conseil 
municipal. 
Une ville qui offre services 
et commerces de proximité 
à ses habitants, c’est aussi 
une ville durable. C’est une 
ville qui permet de limiter les 
déplacements motorisés, de créer 
du lien social et de l’animation 
et d’inscrire le développement 
économique dans un cadre local, 
au bénéfice du territoire. 
Le budget 2012 prévoit des 
financements pour poursuivre 
cette dynamique : renforcement 
de la signalétique, nouvelles 
terrasses, soutien à l’animation 
commerciale…
La réflexion en cours pour 
l’élaboration du Projet de 
Territoire de la Communauté de 
communes évoque la possibilité 
de mener une nouvelle 
Opération Urbaine d’Appui au 
Commerce (OUAC) à l’échelle 
intercommunale. 
Alors, consommons à Sainte-
Maure !

Appui au commerce : bilan
L’opération urbaine d’appui au commerce (OUAC) a pris fin le 31 décembre 2011. Si les volets administratifs et financiers 
de cette opération sont désormais clos, l’esprit demeure. 
L’occasion de faire le bilan de 10 ans d’actions en faveur des commerces de proximité, qu’elles concernent directement 
l’OUAC ou les actions complémentaires comme la mobilisation de la Communauté de communes (DIACRE), des prêts 
Touraine Chinonais Initiative (TCI) et de Touraine Sud Ouest (TSO). 

L’esprit de l’OUAC, c’est la 
conviction qu’une forte densité 
commerciale et artisanale est 
une richesse essentielle à la vie 
sainte-maurienne.

Le vendredi, c’est à vous de jouer !
Depuis quelques mois, nous 

constatons une réelle baisse 
d’activité sur le marché : moins 
de commerçants donc moins de 
clients et ainsi encore moins de 
commerçants … Un cercle vicieux 
contre lequel il convient d’agir. 
Plusieurs causes sont avancées : le 
temps, la crise, la concurrence... Si 
ce phénomène n’est pas spécifique 
à notre commune, il n’en demeure 
pas moins que la baisse est 
significative chez nous.

Ce constat a été fait le 23 janvier 
dernier lors de l’assemblée générale 
du Syndicat des commerçants des 
marchés de France en Touraine 
présidée par Jean-Louis Bulté, 

marchand de fromages, originaire 
de Saint-Epain. Le président du 
syndicat a également participé 
à la réception organisée par la 
municipalité le 27 janvier dernier, 
au cours de laquelle le maire et on 
conseil ontv présenté leurs vœux 
aux commerçants du marché, ainsi 
qu’à la commission communale 
du marché du 20 février.
Au cours de ces rencontres, la 
baisse d’activité sur le marché a 
été examinée et un plan d’actions 
impliquant la commune, le 
syndicat et les commerçants 
a été mis au point ; plusieurs 
animations sont d’ores et déjà 
programmées (lire « en bref »). 
En complément, la municipalité 
réfléchit à la création d’affiches de 
promotion du marché, permettant 
de communiquer également sur 
les animations. 
Par ailleurs, les commerçants du 
marché se sont vus adresser un 
courrier cosigné par Christian 
Barillet et Jean-Louis Bulté par 
lequel ils sont invités à :

•  instaurer des promotions sur le 
marché,

•  respecter tant que faire se peut 
un temps de présence suffisant 
pour satisfaire la demande de 
la clientèle, 9h/12h15 étant 
l’amplitude minimum,

•  réfléchir à la création possible de 
cartes de fidélité.

Ce plan d’actions est un pas en 
avant, un pas pour retrouver un 

cercle vertueux. Car si le marché 
de Sainte-Maure est en perte de 
vitesse, il n’en demeure pas moins 
l’un des plus grands marchés 
du sud Touraine et une grande 
richesse pour la vie communale !
La municipalité, les commerçants, 
leur syndicat : tout le monde s’y 
sent impliqué. Désormais, c’est à 
vous, Sainte-Mauriens, que son 
avenir appartient.

ANIMATIONS
SUR LE MARCHÉ
A noter dès aujourd’hui 
dans votre agenda :  
 Vendredi 6 avril
•  dégustation de chocolat, 

grâce à l’exceptionnelle 
présence d’un artisan 
pâtissier-chocolatier.

•  distribution de sacs-cabas 
réutilisables 

•  exposition photo dans le 
cadre de la semaine du 
développement durable. 

Vendredi 20 juillet
•  animation surprise... Une 

chose est sûre : il y aura 
quelque chose à gagner à 
venir faire ses courses sur 
le marché ce vendredi ! 

Vendredi 21 septembre
• fête de la gastronomie

« Il est important que les 
Sainte-Mauriens  marquent 
leur solidarité et viennent faire 
une partie de  leurs achats 
dans ce grand marché de plein 
air, installé dans un cadre 
particulièrement agréable.»

MARCHÉ FRAIS

Dès les beaux jours, l’affluence reprend sur le marché
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Ils se sont installés récemment...
Depuis octobre, le magasin d’optique situé à l’entrée de 

l’Intermarché a changé de propriétaires. Christine et Olivier 

Mesnard, ont crée l’enseigne Mesnard opticiens. Armés de plus 

de 15 ans d’expérience chacun, ils proposent, en tant qu’opticiens 

indépendants, de larges 
choix de montures 
pour tous les goûts et 
tous les âges et off rent 
suivi et conseils.
Plus d’informations 
sur
w w w . m e s n a r d -
opticiens.com/. 
Ouvert du lundi au 
samedi de 9h00 à 
19h30.
02 47 65 47 40. 

Catherine Honneur a quitté la Bretagne pour Sainte-Maure de 

Touraine où elle a souhaité poursuivre sa passion : la création 

de sacs, de tabliers, de bavoirs et d’accessoires textiles.
Ses créations sont visibles sur son site : www.familicat.com et en 

vente dans le nouvel espace « boutique » de l’offi  ce de tourisme 

(« Les Passerelles ») mais également au magasin Imagine, à Noyant-

de-Touraine, ou encore directement à l’atelier. 
Familicat, 25 route de Chinon, 02 47 72 90 11 / 06 33 35 08 52. 

L’auto-école située place du Maréchal Leclerc et fréquentée par 

les Sainte-Mauriens depuis de nolbreuses années vient d’être 

reprise par l’une de ses monitrices :  Karine Fraudeau. Le numéro de 

téléphone a changé mais les prestations proposées restent les mêmes.

Madame Gager, l’ex-gérante, continuera d’ailleurs à s’impliquer 

dans la vie de cette auto-école à mi-temps.
Auto-école Gager, 46 place du Maréchal Leclerc , 02 47 26 97 81. 

autoecolegager@bbox.fr.
Ouvert du mardi au samedi, 8 h/13 h, 14 h/19 h, sauf le samedi 

17h.

Auto-école toujours... Karen Audet a ouvert, depuis le 16 janvier, 

une auto-école.
Les formations dispensées : permis B, conduite accompagnée, 

conduite supervisée, perfectionnement.
Auto école 31, 44 rue du docteur Patry, 02 34 36 00 34. 
Ouvert le lundi de 18h à 20h, le mercredi de 18h à 19h, le vendredi 

de 18h à 20h, le samedi de 10h à 16h. 

Erika Baron-Duchesne a créée « Marsupile’anim », dans l’une des 

cellules de la galerie de « Du + au – ». Spécialiste de l’animation 

pour enfants en toutes occasions : mariages, baptêmes, arbres de 

noël, goûters d’anniversaire, etc, cette société de service propose de 

s’occuper de vos enfants. Marsupil’anim, c’est aussi : la location de 

mascottes, de costumes, de déguisements, de décorations de fêtes 

enfantines et la vente de jouets.
Marsupile’anim, 30 route de Sepmes. 02 47 58 00 96.
Marsupile.anim@yahoo.fr Site : Marsupile.anim.over-blog.com

Alberto Piccolo implante une nouvelle agence immobilière. Il 

s’agit d’une agence du réseau Transaxia, dont le siège social est 

situé à Bourges et qui possède un tissu dense d’agences en région 

Centre, principalement dans le milieu rural.
Transaxia France, 33 Place du Maréchal Leclerc,
06 44 72 26 19.

La montée en puissance de l’informatique amène des besoins 

toujours plus importants de conseils et maintenance pour de 

nombreuses entreprises et collectivités territoriales. Segilog, est 

spécialisé dans ce type de services à destination d’une clientèle de 

professionnels puisqu’il dispose d’antennes dans plus de la moitié 

des départements français. C’est donc à Sainte-Maure que le réseau 

a choisi d’installer son antenne d’Indre-et-Loire.
Segilog, 5 rue Auguste Chevallier, 02 47 29 25 89.

Fort de plusieurs dizaines 
d’années d’expérience, 

David Barreau a crée la 
société « Barreau.si » 
par laquelle il propose 
extincteurs et autres services 
liés à la sécurité - incendie : 
vérifi cation, maintenance, 
vente, installation ou 

encore réalisation de plans 
d’évacuation et de leur 
signalétique. L’installation 
de détecteurs de fumée 
(obligatoire à tous étages 
à partir de 2015) fait aussi 
partie de ses compétences… 
L’ensemble de ces prestations 
s’adresse tant aux particuliers 
qu’aux professionnels 
(commerçants, artisans 
par exemple). Pour toute 
question : n’hésitez pas ! Les 
devis sont gratuits. 
Barreau. si, 22 avenue du Général de Gaulle. 06 12 14 07 10

Quand on ne vient pas de Tours pour s’installer à Sainte-Maure 

de Touraine, on quitte La Rochelle ! Après de nombreuses 

années d’expérience, respectivement en tant que chef cuisinier et 

serveuse, Ludovic Beaumard et Aurélie Rakowitsch ont crée Le relais 

des saveurs, un bar - restaurant proposant des menus variés, de type 

traditionnel (11 € pour le premier menu) jusqu’au semi-gastronomique. 

L’occasion de 
faire revivre cet 
établissement que 
les Sainte-Mauriens 
connaissaient sous 
le nom de « La 
Gueulardière ». Si 
les clients répondent 
suffi  samment présents 
pour déguster les 
nombreux mets 
préparés, il y a fort 
à parier que l’hôtel 
situé dans les étages 
bénéfi ciera lui aussi 
d’une seconde 
jeunesse.  
67 bis avenue du général de Gaulle. Ouvert du mardi au dimanche 

midi, 02 47 24 40 01.

 

ERRATUM
Une erreur s’est glissée 
dans l’agenda annuel 2012 
concernant l’entreprise JMC. 
Il fallait lire « Entreprise de 
maçonnerie générale neuve 
et rénovation ».
02 47 65 47 87. 

DÉMÉNAGEMENTS
Damien Portal, podologue, 
a déménagé le 13 février 
au 90 avenue du Général 
de Gaulle, sur le site de 
l’hôpital. 02 47 65 85 95

Le cabinet paramédical 
d’Antoine Lefebvre et 
Olivier Portal, masseurs-
kinésithérapeutes, est 
désormais installé au 3 rue 
du Bon Valet. 02 47 65 46 
92.

LA POSTE POUR LES 
PROS
Les quarante facteurs 
de Sainte-Maure et L’Ile 
Bouchard ont un nouvel 
et moderne outil de travail 
depuis le 20 mars dernier. 
Le nouveau centre de 
distribution de la Poste situé 
au 13 rue des Marchaux 
accueille les services de 
distribution du courrier et 
un carré pro, guichet dédié 
aux professionnels et aux 
entreprises. Il est ouvert de 
8h à 16h15 sans interruption 
du lundi au vendredi et 
de 8h à 12h le samedi. La 
dernière levée est à 16h15.

PRESSE
Karine Barberon, gérante 
du café de la mairie, place 
du Maréchal Leclerc, a 
développé l’activité de son 
établissement à l’automne 
en proposant un rayonnage 
de presse. Vous y trouverez 
toutes les revues et journaux 
dont vous avez besoin.  
Ouvert tous les jours dès 
7h30, et à partir de 9h 
le dimanche. Fermé le 
mercredi après-midi et le 
dimanche après-midi.
02 47 72 70 37. 

EN BREF

PUBLI - COMMUNIQUÉ



8

EN BREF

 > Cité du fromage

Ouverture des Passerelles
PROMOTION DU TERRITOIRE

Le 3 mars, la communauté de 
communes a inauguré un des 
symboles de son dynamisme : le site 
des Passerelles qui abrite l’Office 
du tourisme, la Maison de l’emploi 
et ses multiples services destinés 
à la population, aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises, ainsi 
que diverses associations travaillant 
dans l’insertion, comme la Mile 
et l’Asept, ou œuvrant pour la 
promotion du territoire et de son 
fromage AOP.
A l’origine du projet lancé dans 
les années 60, c’est d’une « maison 
du fromage » visant à promouvoir 
le Sainte-Maure de Touraine 

dont il était question. Divers 
développements ont vu le jour 
au fil des décennies. En 2001, 
cette « Maison du fromage » a 
été naturellement inscrite dans le 
Projet de développement global de 
la commune. A sa création en 2003, 
la communauté de communes a 
repris la compétence tourisme et ce 
projet qui, progressivement, a pris 
la forme d’un « site de promotion 
des produits du terroir ».
Avec l’ouverture des 
Passerelles, la vitrine du 
territoire et du Sainte-Maure de 
Touraine AOP s’est concrétisée 
puisqu’un espace scénographique 

consacré aux trésors de notre 
territoire, dont bien sûr le fromage, 
a été créé. Sa réalisation a déjà 
permis d’attirer de grands noms 
du tourisme régional, dont certains 
de renommée internationale, qui 
ont adhéré à l’office. Ce site, où 
des expositions temporaires seront 
programmées, représente une 
porte d’entrée de la Touraine et 
est donc un formidable outil de 
développement.
Tous les Sainte-Mauriens sont 
invités à le découvrir aux heures 
d’ouverture de l’office de tourisme 
(voir page 15).

ZONE D’ACTIVITES
Les bassins d’orage des zones 
industrielles sont maintenant 
terminés. La CCSMT vient 
donc de lancer les travaux de 
voiries qui permettront de 
sécuriser le CR 15 qui dessert 
les Saulniers 1 et bientôt les 
Saulniers 2. Même si un 
propriétaire foncier bloque 
encore le bon aménagement 
du site, les travaux 
permettront d’accueillir les 
premiers projets et emplois 
d’ici 2013. Les porteurs 
de projets peuvent dès 
maintenant prendre contact 
avec la CCSMT pour 
envisager leur installation car 
les premiers compromis sont 
déjà signés.

POLE JEUNESSE
La CCSMT a décidé de 
construire le relais assistante 
maternelle et la halte-garderie 
sur le site de Theuriet. Un 
cabinet d’architecte est 
chargé de présenter un projet 
qui sera déposé avant la fin 
de l’année. Les utilisateurs 
et la ville seront associés à ce 
projet qui sera un vrai plus 
pour les jeunes parents et 
leurs enfants. La halte-gardeie 
bénéficiera d’une structure de 
20 places qui pourra à terme 
s’agrandir à 30.

MAISON MEDICALE
La CCSMT a entrepris 
l’élaboration du projet d’une 
maison médicale multi-sites. 
Les professionnels de santé 
locaux souhaitaient réfléchir 
à un outil garantissant la 
pérennité de leurs activités 
et la CCSMT prévenir la 
désertification médicale. Un 
comité de pilotage a donc 
validé un cahier des charges 
qui permettra aux communes 
de Saint-Epain, Nouâtre et 
Sainte-Maure de conserver 
une bonne couverture 
médicale pour la population.

SPORT
Vivement attendue, la 
construction de la salle de 
sport au cœur de Nouâtre 
est un signe très positif 
de l’action de la CCSMT 
envers la population.  Cet 
équipement bénéficiera aux  
élèves du collège de Nouâtre 
et des écoles du secteur (qui 
actuellement doivent se 
déplacer à Descartes) mais 
aussi aux clubs sportifs de la 
communauté qui disposeront 
de nouveaux créneaux. 
Sainte-Maure n’est pas 
oubliée puisque l’étude de 
réhabilitation de son gymnase 
est inscrite au budget 2012. 
Un cabinet d’architecte sera 
bientôt désigné.

8  > CCSMT
  Communauté de communes

Respectant sa tradition 
d’invitation de régions de 
France, le Comité de la 

Foire aux Fromages accueille cette 
année les trois 
p r ov i n c e s 
du Berry, de 
la Marche et 
du Limousin. 
L e u r s 
représentants, 
artisans et 
producteurs se 
regrouperont 
sous un stand 
qui leur sera 
réservé sur la place du Maréchal 
Leclerc. Trois groupes régionaux : 
les Gas du Berry, les Echos 
Limousins et Lou Rossigno 
do Limouzi évolueront à 
proximité immédiate, recréant 
sur place l’atmosphère musicale 

typique de ces terroirs.
Ces groupes ne seront évidemment 
pas les seuls à animer la Foire. De 
nouveaux visages, Mademoiselle 

Orchestra et la 
Fanfare à la Gueule 
de ch’val, en 
accompagneront 
d’autres, déjà 
connus, comme 
ceux de la 
Comparsita ou de 
Big Bedaine, pour 
faire résonner les 
rues de la ville de 
rythmes joyeux 

et entraînants. Les associations 
de Sainte-Maure ne seront pas 
oubliées et, comme l’année passée, 
le Let’s Dance Coutry Club 
et le Full Contact captiveront 
l’assistance par leurs évolutions 
sur scène. Quant à lui, l’orchestre 

Swing Fizz donne dès à 
présent rendez-vous aux 
danseurs le samedi soir sur 
la place de la chèvre.
Un peu à l’écart de cette 
ambiance festive, se 
dérouleront les tout aussi 
traditionnels concours de 
fromages. Celui des jeunes, 
le samedi à la salle des fêtes, 
qui sanctionne la formation 

au goût et la découverte de la 
filière fromagère par des collégiens 
qui en constitueront le jury. Les 
années écoulées ont démontré que 
ses membres parvenaient le plus 
souvent aux mêmes conclusions 
que leurs aînés du concours 
interrégional. Celui-ci prendra 
place au gymnase, comme de 
coutume le dimanche matin. Sa 
réputation est maintenant bien 
établie mais la commission qui 
le prépare cherche toujours à en 
améliorer le déroulement.
La foire 2012 se gardera bien 
d’oublier que la gastronomie 
figure dans ses objectifs. Le public 
trouvera donc facilement où 
acquérir les spécialités régionales 
qu’il recherche et où se restaurer. 
Le plan de la foire et le stand 
d’accueil le guideront.
La foire aux fromages de Sainte-
Maure de Touraine continue, 
grâce à ses bénévoles et à leur 
engagement. Si vous le pouvez, 
venez les rejoindre et travaillez 
avec eux dans la bonne humeur à 
la préparation et à la conduite de 
cette manifestation phare de notre 
terroir. Et surtout, venez vous y 
divertir les 2 et 3 juin prochains.

Georges Fédélich

FOIRE AUX FROMAGES

Fêtons le fromage les 2 et 3 juin !
13 SIECLES DE 
L’HISTOIRE D’UN 
FROMAGE

C’est bien sûr 
au Sainte-
Maure de 
To u r a i n e , 
que Claudine 
et Jean-Pierre 
Durand ont 

consacré ce remarquable 
montage audiovisuel qui 
donne à notre fromage une 
véritable carte d’identité.
Si sa réputation gustative 
et culinaire est largement 
répandue, son histoire est 
mal connue, bien souvent 
fragmentaire, réservée aux 
initiés du territoire.
Ce document vient combler 
cette lacune et nous ne 
pouvons que nous en réjouir. 
Edité par la « Coordination 
Terroir de Sainte-Maure 
de Touraine », le DVD 
est en vente à l’office du 
tourisme au prix de 5 €. 

DEGUSTER DE LA 
CHEVRE
Peu connue et délicieuse, 
la viande de chèvre est 
devenue une spécialité du 
marché gourmand des 
villages de Vaux. L’édition 
2012 se tiendra le 20 mai. 
Lire page 12.

DEUX NOUVEAUX 
DIGNITAIRES
Chaque année, les dignitaires 
de la Commanderie du 
fromage de Sainte-Maure 
de Touraine se retrouvent 
autour du traditionnel repas 
« entre nous » ; l’occasion 
d’accueillir de nouveaux 
dignitaires, si des places 
sont disponibles. Cela fut 
le cas le 3 février dernier :
Georges Fedelich, nouveau 
président du Comité de 
la foire aux fromages, et 
Marcel Laubigeau ont été 
intronisés. (photo ci-
dessous).
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inaugurons 
aujourd’hui, 

c’est parce qu’elles sont au 
cœur de nos engagem

ents 
en m

atière d’am
énagem

ent 
du territoire :
•  des 

am
énagem

ents 
urbains 

soucieux 
de 

dynam
iser 

l’activité 
com

m
erciale, de créer des 

espaces 
de 

convivialité 
et 

de 
développer 

les 
circulations douces,

•  l’am
élioration des services 

à la population en m
atière 

d’em
ploi, 

de 
form

ation 
et d’insertion à travers 
des 

locaux 
de 

qualité 
m

is à la disposition des 
associations locales,

•  le 
développem

ent 
économ

ique 
par 

la 
prom

otion 
de 

l’activité 
touristique 

et 
la 

valorisation 
de 

l’AO
P 

Sainte-M
aure 

de 
Touraine. 

L’architecte, Vincent Popelier, explique les principes du traitem
ent 

architectural et paysager de l’avenue. 

La com
m

anderie conduit le cortège. 
Présentation du circuit m

ém
oire.

Q
uatre 

oriflam
m

es 
m

arquent 
les 

extrém
ités 

de 
la 

zone 
com

m
erçante. 

M
obilier 

urbain 
et 

opération 
de 

c
o

m
m

u
n

i c
a

t i o
n 

« 
 C

œ
ur 

de 
ville, 

cœ
ur de vie ».

Tout au long du parcours, les am
énagem

ents sont expliqués 
par le m

aire.

Etaient 
égalem

ent 
présents : 
Jean-Jacques Filleul et Jean G

erm
ain, 

sénateurs • Jean-Pierre Tressard, sous-
préfet de C

hinon • G
uy M

onjalon 
(C

C
 

V
ienne 

et 
C

reuse) 
• 

Jacques 
D

urand  (C
C

 Val de l’Indre) • Philippe 
Beaulvillain 

(C
C

 
pays 

d’A
zay-le-

R
ideau) • Jean-Serge H

urtevent (Pays 
du C

hinonais) • Jacques Barbier (Pays 
Touraine du sud) • Patrick C

intrat 
(C

ham
bre 

d’agriculture) 
• 

 G
érard 

Bobier (C
ham

bre des M
étiers et de 

l’A
rtisanat) • Serge Babary (C

ham
bre 

de 
C

om
m

erce 
et 

d’Industrie) 
• 

Lydiane 
G

uiet-M
ontchal 

(A
rchives 

départem
entales) • Sibylle M

adelain-
Beau (Bâtim

ents de France)

Le m
obilier urbain réalisé par C

harlie B
oquet, ferronnier à 

S
ainte-C

atherine de Fierbois.
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La ville se visite à pied

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Sainte-Maure pendant 
l’Occupation, en images

« POULE LOVER »
Les Sainte-Mauriens 
connaissent sans doute 
Michel Audureau, comme 
ancien président du 
comité des Coteaux, mais 
plus certainement par la 
renommée du Petit faucheux 
à Tours qu’il a animé, avec le 
succès que l’on sait, jusque 
très récemment.
Peu, par contre, savent qu’il 
est devenu depuis « grand 
connaisseur » (Le Monde 
29/12/2011) des volailles, 
qu’il mène recherches et 
réfl exions sur le retour 
de l’autoproduction 
alimentaire et qu’il milite 
pour la redécouverte 
des races et variétés 
agricoles traditionnelles 
représentatives d’un 
incomparable patrimoine 
génétique et gustatif.
Deux guides d’élevage ont 
été publiés en ce début 
d’année sous sa plume.
Le premier est édité aux 
éditions Terre Vivante.
Extrait d’un communiqué 
de presse :
« J’élèverais bien des 
poules », guide d’ élevage 
au parti pris bio, se lit avec 
bonheur. Le style, l’ humour 
et une certaine distance 
confèrent à cet ouvrage 
une place à part dans la 
production sur le sujet. 
Comme par ailleurs il est l’un 
des plus documentés, ce livre 
pourrait bien accompagner 
la nouvelle génération 
d’ éleveurs qui s’annonce un 
peu partout, à la campagne 
bien sûr, mais aussi à la 
périphérie des villes, lorsque 
ce n’est pas à l’ intérieur.
Le recueil est servi par les très 
belles photos (50% du livre) 
de Patricia Méaille.
Le second ouvrage « J’élève 
des poules dans mon 
jardin » est paru aux 
éditions Eugen Ulmer. 
Ces livres seront en vente à 
l’Offi  ce du tourisme et dans 
la boutique « Les Petits 
clous », rue du Docteur 
Patry. Ils peuvent aussi se 
commander dans toutes 
librairies ou sur Internet.

ZOOM

Jean Rousselot est né en 
1917 à Sainte-Maure 

et a exercé le métier 
d’instituteur dans le 
sud Touraine. Pendant 
l’occupation, il a fi lmé 
la vie de tous les jours ; 
ces fi lms sont autant de 
témoignages de cette 
période tourmentée. 
Aujourd’hui, grâce au 
CICLIC, des copies ont été 
numérisées et une partie 
d’entre elles sera présentée 
le 6 juin prochain à la 
salle des fêtes. Deux 
séances gratuites sont 
programmées.

CICLIC est un 
établissement public créé 
à l’initiative de la Région 
Centre et de l’État ; 
sa mission principale 
est la collecte de fi lms 
anciens d’amateurs et 
leur numérisation afi n de 

préserver ces documents 
d’une grande richesse 
patrimoniale. Un appel est 
lancé aux personnes qui 
possèdent des fi lms anciens 
tournés par eux-mêmes ou 
leurs proches afi n qu’ils 
acceptent de les remettre 
au CICLIC. Ils resteront 
propriétaires des bobines 
qui seront conservées dans 
des entrepôts climatisés et 
sécurisés à Issoudun. Une 
copie numérisée leur sera 
donnée. L’ensemble des 
fi lms réalisés par la section 
cinéma du Foyer des jeunes 
dans les années 60 a déjà 
été remis au CICLIC et est 
en cours de numérisation. 
Les fi lms numérisés sont 
visionnables sur Internet : 
memoire.ciclic.fr
Contact CICLIC :
Julie Guillaumot
• 02 47 56 08 08
•  julie.guillaumot@ciclic.fr. 

Afi n de confi rmer son 
engagement pour la 

protection et la valorisation 
du patrimoine, la 
municipalité vient de créer 
un service et une maison 
du patrimoine qui seront 
installés en cours d’année 
dans les locaux du château 
laissés vacants pas l’offi  ce 

du tourisme récemment 
transféré aux Passerelles. 
Le service, dirigé par 
Claire Proust, a pour 
rôle de gérer et d’animer 
l’ensemble des actions 
communales relevant de 
ce secteur.Le service des 
archives communales 
dirigé par Emilie Niquet 

y est rattaché. Le transfert 
des archives au château est 
à l’étude.  
Claire Proust : 02 47 26 
61 40, patrimoine@sainte-
maure-de-touraine.fr
Emilie Niquet : 02 47 65 
40 12, achives@sainte-
maure-de-touraine.fr

Maison et service du patrimoine

EN BREF

CONCERT
« Cuivre ensemble » 
est proposé par l’école 
municipale de musique le  
vendredi 6 avril à 20h30 à 
la salle des fêtes.
Entrée gratuite mais 
réservation obligaroire en 
mairie : 02 47 65 40 12.
Retrouvez le programme 
complet de la semaine du 
développement durable en 
page 2.

Trois circuits de 
découverte de notre 

commune sont en cours 
de réalisation ou déjà 
installés :
•  Circuit « Respiration » : 

le parc Robert Guignard 
off re une balade illustrée 
pour découvrir la 
biodiversité et 
la nature de ce lieu 
convivial. 

•  Circuit « Mémoire 
de... » : replongez le 

temps d’une promenade 
dans l’histoire de la 
route nationale et de ses 
riverains

•  Circuit « Découverte » : 
dans le centre-ville 
historique, partez à la 
découverte du château, 
de l’église, des remparts...
et admirez à nouveau ce 
que, par habitude, vous 
ne voyez plus. 

Le 29 avril, à l’occasion 
de la journée nationale 

du souvenir des victimes 
et héros de la déportation, 
la commune invite 
adultes et enfants à mieux 
comprendre cette tragédie 
en particulier celle des 
déportés de France dans 
les camps de concentration 
ou d’extermination nazis.
La cérémonie offi  cielle se 
déroulera au monument 
des déportés au cimetière 
à 11h. L’après-midi, 
la projection du fi lm 
«  Liberté » sera suivie 
d’une rencontre et d’un 
échange avec Jacques Sigot 
dont le livre « Un camp 
pour les Tziganes… et les 
autres. Montreuil-Bellay 
1940-1945 » a inspiré le 
réalisateur Tony Gatlif.

Des expositions seront 
proposées du dimanche 29 
avril au vendredi 4 mai : 
« L’Abbé Henri Péan, 
chef méconnu de la 
Résistance en Touraine et 
en Vienne », et « La ligne 
de démarcation en Indre-
et-Loire (1940-1944). La 
Touraine divisée. »
Vous êtes bienvenus en 
famille.

Se souvenir...

Dé p l a c e m e n t s 
impressionnants 
d ’ h o m m e s , 

équipés, armés comme 
pour une vraie guerre, les 
« grandes manœuvres », 
se déroulèrent tous les 
ans de 1870 jusqu’au 
déclenchement de la 
première guerre mondiale 
en 1914.
En septembre 1912, 
Sainte-Maure accueillit 
ces  manœuvres d’autant 
plus grandioses que les 
premiers avions 
militaires y fi rent leur 
apparition.
1 0 0  0 0 0 
hommes, 70 
avions, des 
cavaliers, des 
c h a s s e u r s 
c y c l i s t e s , 
des exercices 
de traversée de la Vienne 
à Marcilly, et un champ 
d’aviation à Sainte-Maure… 

i m p r e s s i o n n a n t e 
démonstration des 
forces alliées avec des 
armées japonaises, 
russes…
Si Sainte-Maure 
souhaite se remémorer 
ces grandes 
manœuvres c’est que 
le 17 septembre 1912, 
le Président de la 
République Armand 
Fallières off rit aux 
offi  ciers et au Grand 
Duc Nicolas 
Nikolaïevitch de 
Russie, chef des armées 

r u s s e s 
et oncle 
du Tsar 
N i c o l a s 
II, un 
d é j e u n e r 
dans les 
halles de 

notre commune.
Décorées pour l’occasion, 
la mairie, les halles 

et la place du maréchal 
Leclerc, furent le théâtre de 
cette journée mémorable. 
Le Grand Duc Nicolas 
dormit même à la mairie, 
dans le logement de 
fonction du secrétaire de 
mairie.
Vous en souvenez-vous ? 
Vos parents vous en ont-ils 
parlé ? Avez-vous des objets 
souvenirs, des photos ?
Nous serions heureux 
de pouvoir partager ces 

moments de notre histoire 
lors des journées du 
patrimoine des 15 et 16 
septembre prochain.
N’hésitez pas à prendre 
contact avec Claire Proust 
à la mairie, qui est chargée 
de cette manifestation 
au 02 47 26 61 40 ou 
patrimoine@sainte-maure-
de-touraine.fr

Centenaire des grandes manœuvres

Le comice agricole de 1965
Le canton de Sainte-
Maure a célébré son 
comice agricole en 1965 
autour des grandes 
manœuvres franco-
russes de 1912.
Vous qui avez des 
photos des chars, de vos 
proches déguisés, nous 
serions heureux de les 

copier pour conserver 
ces souvenirs, pas encore 
lointains ! 
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RESTAURATION SCOLAIRE

Animations de rue : s’amuser en toute liberté 
ACCUEILS DE LOISIRS

LA FÊTE DU JEU aura 
lieu le mercredi 23 mai toute 
la journée avec encore des 
nouveautés cette année ! En 
2011, cette manifestation  
a enregistré plus de 400 
entrées. Entrée gratuite, 
ouverte à tous.

BIENTÔT LES 
VACANCES...
•  Inscriptions aux accueils 

de loisirs de printemps : 
du 2 au 13 avril.

    Vacances de printemps du 
lundi 23 avril au vendredi 
4 mai (ALSH fermés lundi 
30 avril et mardi 1er mai). 

•  Inscriptions aux accueils 
de loisirs d’été :

   du 4 au 15 juin.
    Vacances d’ été du lundi 9 

juillet au vendredi 3 août.

VERS UN TRANSFERT 
DE COMPETENCE ?
L’étude relative au transfert 
des accueils de loisirs vers la 
communauté de communes  
est maintenant terminée. 
3 scenarii sont proposés : 
aucun transfert, transfert 
global ou transfert progressif 
de la compétence. Le choix 
sera fait par les communes 
dans les mois à venir. Affaire 
à suivre...

ZOOM SUR LE « P.A.I. »
Les enfants victimes 
d’asthme ou d’allergies 
alimentaires par exemple, 
ne peuvent pas toujours être 
scolarisés normalement. 
Pour lutter contre cette 
marginalisation, un Projet 
d’Accueil Individualisé est 
élaboré conjointement par 
les médecins, l’Education 
nationale et les communes 
concernées.
Ce dispositif réglementaire 
est une action de prévention 
dont la procédure doit rester 
extrêmement rigoureuse.

BIEN DÉJEUNER, ÇA 
S’APPREND !
Des petits déjeuners 
éducatifs vont être proposés 
par le service enfance 
jeunesse en partenariat avec 
la société 7000, le partenaire 
restauration scolaire de la 
commune. Le principe : 
offrir aux enfants inscrits 
aux accueils de loisirs et 
à leurs parents un petit 
déjeuner équilibré, tous les 
mercredis des vacances à 8h. 
Le but est de les sensibiliser 
à l’importance de ce 
temps de repas. Prochains 
petits déjeuners éducatifs : 
mercredis 25 avril et 2 mai.

Depuis plus d’un an, Julien 
et Guillaume, animateurs 
du service enfance-

jeunesse vont à la rencontre des 
jeunes, là où ils habitent. Les 
« animations de rue » sont libres 
d’accès, gratuites, sans inscription, 
sans durée et s’adressent à un public 
de 6 ans et plus. En contrepartie, 
les enfants demeurent sous la 
responsabilité des parents.

Le principe ?
Les deux animateurs débarquent 
dans un quartier avec leur camion. 
Ils déchargent une multitude de 
jeux de société ou d’extérieur et 
accompagnent des enfants dans le 
lancement du jeu. Une fois que le 
petit groupe a compris les règles, 
ils se consacrent à d’autres jeunes 
avec lesquels ils débutent un autre 
jeu.

Ce nouveau dispositif de proximité, 
sans contrainte, connaît un succès 
croissant grâce notamment au 
bouche à oreille.
Il a été mis en place par la ville de 
Sainte-Maure en partenariat avec 
celles de Sepmes, Draché et Sainte-
Catherine de Fierbois et avec le 
soutien de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale pôle jeunesse. 
Ainsi grâce à un planning de 

rotation, les animateurs peuvent se 
rendre sur trois communes dans la 
même journée !
Cette animation fonctionne lors 
des vacances d’hiver, de printemps 
et chaque mercredi.
A Sainte-Maure, retrouvez Julien 
et Guillaume dans le quartier 
des Chauffeaux. Le planning est 
disponible sur le site Internet de la 
ville.

 

Bilan carbone
RAM

Bienvenue à Chloé

Educ at r ic e 
j e u n e s 

enfants, Chloé 
R i v e n e a u  
accueille les 
a s s i s t a n t e s 
maternelles, les 
parents et les 

enfants lors des temps d’ateliers 
le mardi et le vendredi matin à 
Sainte-Maure de Touraine.
Le RAM P.E. propose maintenant 
des ateliers en itinérance dans 8 
communes de la communauté de 
communes :
•   le lundi matin à Maillé, Marcilly, 

Noyant ou Sainte-Catherine, 
•  le jeudi matin à Saint-Epain, 

Pouzay, Villeperdue ou Neuil.
Un accueil sur rendez-vous pour 
des informations sur les modes 
d’accueil, la législation, l’accueil 
de l’enfant et autres questions, est 
proposé les après-midi ainsi que le 
mercredi toute la journée.
A vos agendas !
Pik n’zik, un pique-nique en 
musique : vendredi 22 juin dès 
10h30 au parc Robert Guignard.

Retrouvez les informations, les 
plannings, les événements à 
venir sur le site Internet de la 
communauté de comunes.
 02 47 72 00 04 /  06 13 98 33 56
ram@cc-saintemauredetouraine.fr

Le bilan carbone est une 
évaluation approximative des 

émissions de gaz à effet de serre 
liées à une activité considérée de 
manière globale. Ce diagnostic 
permet de connaître toutes les 
émissions de gaz à effet de serre, 
sur le lieu de l’activité mais aussi 
en dehors du site dès lors qu’elles 
correspondent à des processus 
nécessaires au fonctionnement 
de l’activité.
Pour l’année 2010, le bilan 
carbone de la restauration 
scolaire à Sainte-Maure (écoles 
primaires et maternelles) a fait 
apparaitre des émissions de gaz 
à effet de serre équivalentes à 42 

tonnes équivalent carbone.  
A titre de comparaison, 1 tonne 
équivalent carbone, c’est à peu 
près : 
•  1 aller-retour Paris – New York 

en avion
•  14 000 km de voiture type 

citadine en ville.
La société 7000 et la mairie 
souhaitent désormais rédiger 
une charte d’engagement pour la 
réduction de ces émissions de gaz 
à effet de serre qui n’aura bien sûr 
aucun impact sur la qualité ou la 
quantité des aliments servis aux 
enfants. 

Le camion arrive dans le quartier des Chauffeaux, où vivent de 
nombreuses jeunes familles : il reste à décharger le camion.

Plots et cerceaux installés, Guillaume passe à l’explication des 
règles du jeu.

Petits ou grands, que l’on habite ici ou que l’on vienne d’ailleurs, 
on joue ensemble, on rit, on se fait des amis.

Même si parfois le temps est moins clément, on s’amuse toujours 
autant. Ici, jeu de société à Sepmes.
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ECOLE MATERNELLE C. PERRAULT

ECOLE PRIMAIRE VOLTAIRE

ECOLE LE COUVENT

COLLEGE CELESTIN FREINET

Vendredi 20 janvier, tous les 
enfants de l’école se sont 

rassemblés dans la grande salle 
de jeux pour déguster les galettes 
préparées en atelier cuisine avec la 
maîtresse et l’ASEM.
Nous remercions Monsieur 
Deplaix, parent d’élève et pâtissier, 
qui a consacré son après-midi 
à initier une classe de moyenne 
section à la fabrication de la galette 
à la crème frangipane.
126 têtes couronnées ! Que 
de couleurs, que de formes pour 
tous ces petits rois et reines. Les 

enfants ont bien sûr emporté la 
recette à la maison.

Sortie
L’équipe éducative organise une 
sortie avec tous les enfants de 
l’école au zoo de Beauval à Saint-
Aignan sur Cher le 20 avril. Le 
départ est prévu à 8h20 pour un 
retour vers 16h. Cette sortie est 
fi nancée par la coopérative scolaire 
et la municipalité.

Fête de l’école
En raison des élections législatives, 
la fête de fi n d’année scolaire se 
déroulera  le samedi 16 juin  au 
matin. 

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2012-2013 des enfants nés 
en 2009 peuvent s’eff ectuer dès 
maintenant. Elles ont lieu à l’école 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h (se 
munir du livret de famille et du 
carnet de santé).

Le 19 janvier, en 
présence de leur conseil 

d’administration, Jean-
Pierre Loizon, président des 
Anciens Elèves Le Couvent 
Saint - Louis (AELCSL), 
et Solange Baron, vice-
présidente, remettaient à 
Isabelle Roblin, directrice de 
l’école, à Antoine Rolland, 
président de l’organisme de 
gestion de l’école (OGEC) 
et à Christine Botreau, 
présidente de l’association 
des parents d’élèves (APEL) 
un chèque de 1200€.
L’AELCSL organise deux 
événements dansants au 
cours de l’année. Cela 
permet un soutien fi nancier 
aux familles des soixante 
enfants des classes de CM1 
et CM2 qui partiront en 
juin en classe découverte à 

la Bourboule.
Madame Roblin, l’OGEC 
et l’APEL apprécient le 
dynamisme et l’aide de ces 
anciens élèves qui ont été 
invités à revisiter leur école 
lors de la journée porte 
ouverte du samedi 24 mars.
Dates à retenir :
•  Samedi 31 mars : brocante 

de l’ APEL Le Couvent 
dans la cour de l’école 

   2€ le mètre linéaire - de 
7h30 à 19h - accès rue des 
douves pour les voitures, 
possibilité de restauration 
rapide sur place, buvette, 
toilettes - réservations au 
06 87 56 38 01 

•  Samedi 30 juin : kermesse 
de l’école Le Couvent

•  Dimanche 25 novembre : 
déjeuner dansant de 
l’AELCSL.

Avec l’appui logistique de la 
municipalité de Sainte-Maure 

de Touraine, le jeudi 16 février, les 
élèves de 3ème de l’option découverte 
professionnelle et leurs professeurs 
avaient convié les élèves du collège 
et des établissements voisins et leurs 
parents à rencontrer des acteurs 
de la vie professionnelle lors de la 
quatrième édition du forum de 
l’orientation et des métiers. 
Un large public d’élèves, de 
parents, mais aussi d’anciens 
élèves, se pressait autour des 
stands de l’armée, de la marine, 
de la gendarmerie, des pompiers 

présentant les métiers de la 
sécurité civile, du lycée Rabelais de 
Chinon, de 11 lycées des métiers, 
de 4 Maisons Familiales Rurales, 4 
Centres de Formations d’Apprentis 
et 2 professionnels pour les métiers 
d’art et la fi lière de l’éducation 
spécialisée. Ils pouvaient également 
trouver des conseils et de la 
documentation auprès du Centre 
d’Information et de l’Orientation 
et de la documentaliste du collège.
Ce fut aussi l’occasion pour les 
visiteurs de découvrir deux autres 
structures œuvrant pour l’insertion 
et la formation continue : la MILE 

(Maison des Initiatives Locales 
pour l’Emploi) et le GRETA 
(GRoupement d’ETAblissements). 
Les élus et les partenaires du collège 
se sont félicités de la tenue de ce 
forum et ont exprimé leur souhait 
de le voir perdurer.
Les échanges se sont poursuivis 
pendant le moment de convivialité 
en dégustant les spécialités 
concoctées par le chef de cuisine 
et son équipe clôturant cette 
manifestation sur une note festive 
et optimiste. 

4ème forum des métiers : toujours un succès

Vive les rois !
Solidarité des anciens élèves 

C’est en axant son 
projet 2011/2014 sur 

« l’ouverture culturelle » que 
l’école Voltaire a vu cette 
année plusieurs actions se 
mettre en place :
•  la visite du salon 

artistique,
•  le développement de sa 

BCD, 
•  la participation aux 

lectures « coup de cœur »,
•  les sorties proposées 

par la communauté de 
communes...

En cette fi n d’année, des 
sorties de classes tout aussi 
instructives se préparent  :
•  les CP/CE1 partiront pour 

le zoo de Beauval pour 
comprendre « Qui mange 
quoi ? »,

•  les CM1/CM2 visiteront 
le parc Terra Botanica,

•  les CM2 prévoient une 
journée à Paris sur le 
thème du moyen-âge et 
la visite de la maison du 
souvenir de Maillé... 

En parallèle, l’équipe 
enseignante a privilégié 
les actions autour de la 
citoyenneté et du vivre 
ensemble qui ont un impact 
sur la vie en collectivité 

comme le permis piétons 
pour les CE2, les élections 
des délégués de classe 
élus pour les conseils des 
enfants, les nombreux 
projets avec le collège 
(cross, sciences, CDI...) 
ou encore l’éducation au 
développement durable avec 
l’espace de tri (bouchons, 
piles, cartouches, téléphones, 
papier) à disposition de tous 
à l’entrée du bâtiment. 
Un dernier trimestre 
prometteur commence 
aujourd’hui et qui devrait 
profi ter du bénéfi ce de 
toutes ces actions menées 
ensemble.
Rendez-vous le samedi 30 
juin dans la cour pour une 
kermesse riche en chants et 
danses...

Vive la culture...
et le « Vivre ensemble » 

Trois journées 
d’inscriptions pour les 
futurs élèves de CP de la 
rentrée 2012 sont prévues, 
les vendredis 4, 11 et 18 
mai de 8h30 à 12h00 et 
de 13h45 à 16h15. Merci 
de prendre contact avec 
Monsieur Boutin pour 
convenir d’un rendez-vous 
au 02 47 65 48 36.

Inscriptions

Isabelle Roblin, Antoine Rolland, Jean-Pierre Loizon 
et Solange Baron

Une belle affl uence pour le 4ème forum des métiers
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Sport cycliste

Les Chemins buissonniers

Let’s dance country club

LES JARDINIERS 
AMATEURS
Si vous êtes intéressés par 
le jardinage, l’amicale 
des jardiniers de Sainte-
Maure vous informe que 
des parcelles sont libres 
sur deux sites : lieu-dit 
« les Pâtureaux » (près de 
la station d’épuration), et 
« Marans » près du plan 
d’eau.
Prendre contact avec 
Jean Guérin, président de 
l’association au 02 47 65 41 
90.

PATRIMOINE
L’Assemblée générale de 
la Société « Les Amis du 
Patrimoine de Sainte-
Maure de Touraine et de sa 
région » se tiendra le jeudi 5 
avril 2012 à 20h30 à la Salle 
Anne de Rohan.
Elle sera suivie d’une 
conférence portant sur « La 
place de Champigny-sur-
Veude parmi les Saintes-
Chapelles », présentée 
par Marie-Pierre Terrien, 
docteur en histoire, 
enseignante à l’Université 
du Maine.
Entrée libre et gratuite…
Venez nombreux !  

VILLAGES DE VAUX
20 mai : marché gourmand 
organisé par l’association des 
villages de Vaux. Nombreux 
exposants présentant des 
produits du terroir. Barbecue 
et civet de chèvre à 12h, sur 
réservation. Animations 
pour les petits et pour les 
grands toute la journée : 
manège pour les enfants, 
paniers garnis à gagner. 

LIRE ET DIRE
L’association continue !
Nous mettons tout en 
oeuvre pour répondre à 
toute demande d’adulte en 
situation d’illettrisme.
Des bénévoles sont prêts 
à recevoir à Sainte-Maure 
ou dans les communes 
limitrophes. N’hésitez pas 
à prendre contact avec nous 
au 02 47 93 42 31 ou à 
lireetdire2@wanadoo.fr .
Laissez un message en cas 
d’absence.

AELCSL
L’association des Anciens 
Élèves Le Couvent Saint-
Louis vous souhaite une 
très bonne année 2012 et 
se permet d’apporter une 
précision : le dîner dansant 
du 24 novembre prochain 
(20h30, salle des fêtes) sera 
remplacé par un déjeuner 
dansant avec orchestre le 
dimanche 25 novembre 
à 12h30 dans la salle des 
fêtes. 
Réservations au 02 47 65 64 
65 ou au 02 47 65 67 75. 

L’année 2012 a bien 
débuté pour le 

rando-club avec plus de 
100 participants pour 
la rando de la galette et 
la participation d’une 
moyenne de 40 marcheurs 
pour les sorties dominicales, 
hors communauté.
Comme les années 
passées, la coopération 
avec les associations ou la 
municipalité se poursuit.
•  samedi 31 mars : 

parcours du Cœur avec 
l’aide des pompiers 
(démonstrations). 17h, 
Espace Th euriet 

•  dimanche 1er avril : 
rando du développement 
durable. 9h, devant la 
mairie.

•  dimanche 15 avril avec 
l’école Voltaire, rando-
gourmande. 14h à 
l’école.

Autres randos ouvertes à 
tous :
•  jeudi 12 juillet : 18h15 au 

camping .
•  jeudi 26 juillet : 18h15 au 

stade de Noyant 
•  jeudi  9 août : 18h  à 

l’espace Th euriet 
•  jeudi 23 août : 18h  au 

parc des loisirs à Draché  

(apéritif et toasts au retour 
de ces sorties)
Le programme de rentrée 
sera communiqué en 
septembre, un mois très 
chargé pour la reprise ! 
Avant cette période, 
l’équipe d’animation 
aura bien des réunions 
de préparation, d’autant 
plus qu’elle participe 
aussi à l’organisation des 
deux parcours du Cœur 
scolaires pour les écoles et à 
la journée U.S.E.P. au parc 
Guignard (mars et avril).

Notre identité : la 
danse 

Notre spécifi cité : le 
rythme
Notre liberté : l’expression 
corporelle 
DRSM permet de 
s’épanouir en fonction 
de son engagement et sa 
persévérance.
Depuis 14 ans, 
l’association évolue aux 
rythmes : du rock, du 
cha-cha, du tango, du 
paso, de la valse… avec 
de nouveaux cours :  
quickstep et disco.
Les cours sont dispensés 
par un professeur 
diplômé chaque mercredi 
de septembre à juin, avec 
deux premières séances 
gratuites.
Cotisation : 140 € / an 
fractionnable en trois fois, 
pour environ 38 cours.
•  Débutants : de 19h15 à 

20h15,
•  Initiés : de 20h15 à 

21h15,
•  Confi rmés : de 21h15 à 

22h15,
•  Perfectionnement : de 

22h15 à 23h
Les 2èmes vendredis, cours 
réalisés par un autre 
professeur. Cotisation de 
90 €/an fractionnable en 
2 fois, pour environ 20 
cours.
1ère heure : de 19h30 à 
20h30, 2ème heure : de 
20h30 à 21h30.
Un vendredi par mois, 
nous nous retrouvons dans 
une ambiance conviviale. 
Nos professeurs sont des 
coachs : ils permettent 
à chacun de progresser 
à son rythme. Avec 
leur collaboration 
nous prenons le temps 
d’échanger et de vous 
orienter vers le cours 
adapté.
Renseignements
02 47 65 43 72
ou 02 47 92 81 52

DRSM

Avec le printemps, le 
club reprendra les 

animations à la guinguette 
de Pouzay un vendredi 
par mois soit les 11 mai, 
29 juin, 20 juillet, 31 août 
et 14 septembre. 
Des démonstrations 
auront lieu pour la foire 
aux fromages, le samedi 
après-midi, ainsi que le 
dimanche.
Le club interviendra 
également le samedi 2 
juin à la Tour Saint-
Gelin en soirée auprès 
de l’association Jumbo-
Run et une initiation à 
la handi-line (danse pour 
personnes en fauteuil 
roulant) sera proposée 

pour la première fois, 
tout cela sur des rythmes 
country bien sûr.
Présence du club à Saint-
Epain le 24 juin avec 
stand, démonstrations et 
initiations.
Le groupe de 
démonstration est 
désormais habillé par la 
boutique So Country de 
la Seyne-sur-Mer, avec 
pour 2012 une nouvelle 
tenue.
Rectifi catif au sujet du bal 
annuel du 27 octobre  : ce 
sera avec Charlie West 
et non Outlaw comme 
indiqué dans l’agenda.

Démonstration en faveur du Téléthon

scsm@wanadoo.fr

La saison cyclo-
cross terminée, les 

entraînements sur routes 
ont eu lieu de janvier à fi n 
mars, avec une reprise de la 
saison route début mars.
Pour l’année 2012, Aymeric 
Marquet et Maxime 
Va n l i t s e n b u r g h 
passent en 3ème 
catégorie  : une belle 
progression ! 
De nombreuses 
victoires ont été 
obtenues en 2011 
dont Aymeric Marquet et 
Eric Talland, champions 
départementaux dans leur 
catégorie.
Merci à ces coureurs qui 
portent haut les couleurs 
du club, mais merci aussi à 
nos sponsors, les généreux 
donateurs (commerçants 
et artisans), les employés 
communaux lors des 
courses à Sainte-Maure, 
ainsi que la municipalité 
,pour leur présence 

soutenue sur les lieux de 
nos manifestations. Une 
mention particulière pour 
les bénévoles qui assurent 
la sécurité sur les circuits, 
et les membres du bureau 
qui participent activement 
aux diverses organisations.

Courses 2012 :
•  8 mai à Sainte-

Maure, Grand prix 
de la municipalité, 
6ème Souvenir André 
Caillault

• 13 juin à L’Ile Bouchard
• 14 juillet à Sainte-Maure
• 12 août à Panzoult 
•  9 septembre à Sainte-

Maure
• 20 octobre à Panzoult 
•  21 octobre à Sainte-

Maure « Cyclo-cross de 

la Jugeraie »
•  27 octobre à Panzoult 

« Randonnée VTT des 
vignerons »

• 1 1 novembre à Sainte-
Maure « Randonnée 
VTT de la vallée de la 
Manse ».

Toutes les 
p e r s o n n e s 
intéressées par ce 
sport et désireuses 
de faire de la 
compétition sont 
les bienvenues ; 
les vêtements, 

aux couleurs du club sont 
fournis gratuitement.
Vous pourrez pratiquer le 
cyclisme :
•  en compétition (jeunes et 

seniors)
•   de loisirs (sorties en 

groupe)
Au sein du SCSM, la 
pratique du vélo se fait 
en toute liberté et selon 
son niveau, moyennant le 
coût de la licence FFC, à 
laquelle le club est affi  lié.

Collecte de papiers et cartons par l’association 
Classe de Découverte en faveur des projets 

de l’école Voltaire : mercredi 23 mai, parking du 
gymnase.

Du nouveau à la colo
Le séjour des enfants de 

6 à 12 ans se déroulera 
du mercredi 11 au mercredi 
25 juillet, avec des activités 
adaptées selon l’âge, au 
centre de vacances de la 
Faute-sur-Mer. 

Deux autres séjours sont 
réservés aux ados de 13 à 
14 ans avec des activités à 
dominante sportive (voile, 
cyclotourisme, kayak de 
mer, char à voile…), du 
11 au 18 et du 18 au 25 

juillet. Inscriptions dès 
maintenant auprès de 
Alain Delacroix : 02 47 65 
48 60
delacroix.alain@orange.fr  
Site Internet : centre-de-
vacances-lafaute.fr

La neige n’arrête pas les marcheurs !
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Ça marche aussi au SMAC !

Tennis club

Full contact

A mi-saison, le club 
compte 220 licenciés. 

Du côté des seniors, les 
résultats sont mitigés mais 
de nouveaux joueurs sont 
arrivés en renfort. Chez les 
jeunes, les résultats sont 
bons. Nos équipes U17, 
U15 et U13 (2) évoluent 
en 1ère division. L’équipe 
U13 (1) joue en régional 
et tient la 1ère place. Pour 
rappel, nos jeunes sont 
en groupement avec 
les enfants des autres 
communes. L’APFSM 

permet aux joueurs 
d’évoluer dans diff érentes 
équipes de la communauté 
de communes.
Les travaux au stade de 
Maillé ont commencé 
en janvier et devraient 
se terminer au premier 
semestre 2013. En 
attendant, la commune de 
Noyant-de-Touraine nous 
prête son terrain pour les 
équipes U11 (2), U13 (3) 
et seniors 2.
Nos manifestations :
•  Début mai : tournoi U13 

et U15
•  3 et 4 juin : dernière 

journée de championnat 
•  Du 5 au 15 juin : tournoi 

inter-entreprises
Vous souhaitez jouer 
ou encadrer des équipes 
la saison prochaine ? 
N’hésitez pas à nous 
contacter. Les inscriptions 
débuteront dès le mois de 
juin.
Merci par avance de vos 
encouragements pour 
cette fi n de saison.

Le TCSM organise son 
30ème tournoi open 

de tennis du 30 mars au 
15 avril. Les matchs se 
dérouleront sur les trois 
week-ends et le soir à 
partir de 18h  (fi nales le 15 
avril à partir de 14h30 au 
stade, entrée gratuite). 
•  Championnat jeunes en 

juin : 7 équipes jeunes de 
10 à 17 ans (2 fi lles et 5 
garçons) sont engagées. 

•  Championnat adultes 
du 29 avril au 3 juin : 
8 équipes engagées (3 
femmes et 5 hommes) 
dont l’équipe 1 féminine 
qui évolue pour la 
première fois en pré-

régionale et l’équipe 
1 masculine depuis 
17 ans en régionale 3, 
rencontrant des équipes 
du Loiret, du Cher, de 
l’Indre, de l’Eure. Venez 
encourager les équipes 
le samedi dès 14h et le 
dimanche dès 9h sur 
les courts  extérieurs au 

stade (entrée gratuite) !
•  Journée de l’école de 

tennis : le 16 juin de 14h 
à 17h au club-house, 
tous les enfants de l’école 
de tennis sont invités à 
participer à de nombreux 
jeux et les licenciés aux 
doubles avec, en soirée, 
un barbecue.

Jean-Paul Faguet remplace 
Jérome Aguillon au poste 
de secrétaire, Grégory 
Girault et Jean-Louis 
Caudart rejoignent le 
bureau. Site Internet   
w w w.c lub2 . f f t . f r / t c -
sainte-maure 
Courriel : tc.sainte-
maure@ff t.fr

FCS2M (Football Club)

L’association « Full 
Contact Sainte- 

Maure » existe depuis 
une décennie  avec, 
cette année, plus de 120 
adhérents ! 
Cette fréquentation est 
en partie due à la pratique 
de deux activités :
Le full contact est un 
sport de combat qui 
utilise des techniques 
de pieds et de poings 
suivant des règles 
strictes, garantissant 
un maximum de 
sécurité. La richesse 
d’expressions corporelles 
du full contact attire de 
nombreux pratiquants 
principalement chez les 
jeunes (dès l’âge de 10 
ans) ainsi qu’un public 
nombreux. 

 L’énergie full est une 
pratique qui utilise 
les techniques pieds/
poings, les déplacements 
et les gestes du full 
contact selon diff érentes 
méthodes pouvant 
utiliser des supports 
musicaux ou rythmés, 
qui excluent les coups 
portés et les risques 
d’impact.
Ces deux disciplines 
permettent d’acquérir 
de la souplesse, de la 
confi ance en soi, de 
la maîtrise tout en 
s’extériorisant.
L’association propose 
des cours débutants et 
confi rmés.
Jean-Marc Delalande : 02 
47 72 00 72 / Sandrine 
Chartier : 06 83 42 57 15.

Après le succès des 
Foulées de Sainte-

Maure, le SMAC 
organisait son kid  
athlétisme, en novembre. 
150 jeunes athlètes des 
écoles d’athlétisme du 
département ont répondu 
à l’invitation autour 
des diff érents ateliers 
proposés.
Et c’est avec une belle 
émotion que nous 
avons eu l’honneur 
de recevoir Hervé 
Davaud, champion 
de France de marche 
athlétique sur 50 km 
et visant une sélection 
pour les prochains jeux 
olympiques à Londres.
Hervé a participé à sa 
façon ce jour là, en 
remettant toutes les 
médailles aux enfants, 
avec Michel Lhéritier, 
tout aussi admiratif. 

Les deux athlètes se 
connaissant très bien 
puisqu’ils partagent la 
même passion et Michel 
asuivi les tous premiers 
pas de marcheur d’Hervé.
A propos de marche, 
sachez que Michel anime 
des ateliers de découverte 
et de perfectionnement 
de marche athlétique tous 
les jeudis soirs ainsi que 

les samedis matins au 
gymnase de Draché.
Alors n’hésitez pas, 
quelque soit votre âge où 
votre condition physique, 
les premiers pas sont 
les plus importants et 
Michel saura vous guider 
pour vous faire apprécier 
l’athlétisme, en loisir ou 
en compétition et en toute 
convivialité. 

L’assemblée générale a 
eu lieu le 15 février, 

le nombre de licenciés 
reste inchangé.
Si vous voulez nous 
rejoindre, consultez 
notre site Internet : 
ccste-maure.ff ct.org ou 
contactez-nous au 02 47 
65 64 65.
•  25 mars  : 7h30 

gymnase de Draché, 
7ème édition de «  la 
Drachéene ». Circuits 
VTT de 20, 40 et 55 
km.

•   8 mai : 7h30, salle 
Anne de Rohan, 9ème 
brevet des grimpeurs 

tourangeaux. Circuits 
route 50, 70 et 100  
km, circuits VTT 25, 
40 et 60  km, circuit 
randonnée pédestre 
12  km.

Ces deux randonnées 
sont ouvertes à tous, 
licenciés ou non.
•  2 et 3 juin : présence 

à la foire aux fromages 
(restauration, buvette, 
crêpes) au carrefour de 
l’Image.

•  16 septembre : nous 
participerons à la 
journée du patrimoine, 
circuit ouvert à tous, 
même  débutants.

Club cyclo

Très bonne saison 
2012, avec 

dernièrement la ceinture 
noire 1er dan de Laurent 
Dumon. Laurent est un 
exemple de courage et de 
ténacité : après plusieurs 
années d’interruption, 
il a repris le judo en 
2007 au Judo Club en 
se fi xant comme objectif 
la ceinture noire. Il a 
participé à toutes les 
compétitions seniors  
et a toujours aidé ses 
partenaires en techniques 
aux katas. Encore bravo 
pour toutes ses qualités 
morales (entraide et 
prospérité mutuelle J. 
Kano) !

Plusieurs ceintures 
marron préparent le 
1er dan : la saison sera 
exceptionnelle !
Les adultes ont participé 
aux compétitions loisirs 
régionales -35 ans et + de 
35 ans avec 2 podiums 
sur 7 participants. Les 
plus jeunes ont participé 
à des inter-clubs avec de 
belles premières places 
prometteuses.
L’encadrement technique 
est assuré par Sabine 
Th illier, Eric Botreau, 
Loïc Dacher et Laurent 
Rion.
Les manifestations de la 
saison :
•  1er avril : interclubs au 

gymnase avec 20 clubs 
•  3 juin : stage de jujitsu 

(ouvert aux clubs du 
département) sous la 
direction de Laurent 
Rabillon

•  Fin juin : coupes du 
club

Le Judo Club propose 
des cours au dojo « Jean 
Mergnac » et est prêt à 
accueillir de nouveaux 
pratiquants pour...
•  le judo pour les 

plus jeunes et les 
compétiteurs (mercredi 
de 16h à 19h15, samedi 
de 15h15 à 18h30),

•  le taïso, réservé aux 
adolescents et adultes, 
qui est une préparation 
du corps aux 
exercices physiques et 
respiratoires (vendredi 
de 18h15 à 19h15),

•  le ju jitsu, à partir de 15 
ans pour apprendre la 
self-défense (vendredi 
de 19h15 à 20h30).

Judo Club

Remise de survêtements par un sponsor.



14> La vie des associations

Foyer des Jeunes
Philatélie

Botanique et mycologie

Activités proposées : 
•  Théâtre : théâtre jeunes, théâtre 

ados, «Impros», théâtre adultes 
•  Cinéma : 6 séances par semaine
•  Danse : danse classique, danse 

moderne
•  Gym : baby-gym, éveil 

gymnique, gym adultes 
•  Poterie : enfants et  adultes 
•  Chiffres et Lettres
Possibilité de s’inscrire en cours 
d’année pour baby-gym, gym 
adultes, Chiffres et Lettres.
Contacter les animateurs pour les 
autres sections.

Les rendez-vous à venir :
•  samedi 23 et dimanche 24 mars, 

salle des Fêtes de Pouzay, la 
troupe théâtre adultes présente 
« Astralement vôtre ».

•  samedi 5 mai, salle des Fêtes 
de Sainte-Catherine, la troupe 
adultes partagera l’affiche avec le 
théâtre ados.

•  La section «Impros» doit 
rencontrer une équipe à 
l’extérieur pour un match et se 
produira au collège de Sainte-
Maure pour une découverte avec 
participation.

•  samedi 12 et dimanche 13 mai, 
salle Patrice Leconte, spectacle 
de théâtre enfants/ados.

•  samedi 26 et dimanche 27 mai, 
spectacle de danse classique et 
danse moderne à la salle des 
fêtes de Sainte-Maure.

Pour tout renseignement : 
Dany Chantreau  
02 47 65 64 24
danielechantreau@orange.fr

En ce début d’année 
2012, il y a de la 

nouveauté dans la vie de 
l’Union musicale de Sainte-
Maure : l’ouverture de son 
site internet. 
Vous pourrez y découvrir 
toute l’actualité de l’Union 
musicale, les dates et lieux 
des concerts à venir, des 
galeries de photos, des 
extraits musicaux et bien 
d’autres choses encore. Si 
vous souhaitez en savoir 
plus sur la vie de notre 
association, n’hésitez pas à 
le visiter et à nous contacter 
ou à nous laisser quelques 
commentaires sur le livre 
d’or.
Vous pourrez y accéder à 
partir du site de la ville de 
Sainte-Maure (rubrique « Se 
divertir »), ou directement 

à l’adresse suivante : www.
wix.com/umsaintemaure/
union-musicale
Si cette visite vous donne 
envie de nous écouter, 
retrouvez-nous tout au 
long de l’année lors de nos 
différents concerts : rendez-
vous le 15 avril à l’Ile 
Bouchard en compagnie des 
chorales de l’Ile Bouchard et 
de Sainte-Maure, le 24 juin 
à Saint-Epain ou encore les 
17 et 18 novembre à Sainte-
Maure pour les concerts 
de Sainte-Cécile. Venez 
nombreux !

Bouge tes Doigts est une 
association qui propose 

des activités manuelles 
comme le patchwork, la 
broderie, le cartonnage et 
l’encadrement.
Tous les jeudis, de 9h à 
20h, à l’Espace Theuriet, 
les adhérentes se retrouvent 
dans une ambiance 
chaleureuse pour pratiquer 
leur passe-temps favori. 
L’association possède du 
petit matériel qu’elle met à 

disposition des participantes 
lors des différents ateliers.
« Bouge tes doigts » s’investit 
dans le « village de Noël » 
organisé par la municipalité 
et oeuvre aussi pour des 
bonnes causes comme la 
confection de couvertures 
pour les prématurés de 
Clocheville.
Si vous êtes intéressés, venez 
nous rendre visite à l’atelier 
ou renseignez vous au 06 85 
57 70 43.

Grâce à un été pluvieux et 
chaud, nous avons rencontré 

à plusieurs reprises un champignon 
assez rare en Touraine : l’Amanite 
des Césars ou Oronge (Amanita 
caesarea). Cette très belle espèce, 
plus abondante au sud, pousse 
en fin de saison sous les feuillus, 
dans les endroits herbeux, 
broussailleux.

Excellent comestible et très 
recherchée depuis l’Antiquité, 
elle aurait été réservée à la table 
des empereurs romains qui 
l’appelaient « mets des dieux », 
ce qui lui a donné plus tard le 
qualificatif « des Césars ».
L’Oronge ressemble à certaines 
formes de l’Amanite tue-
mouches (Amanita muscaria f. 
flavivoltata) mais son pied émerge 
d’une large volve blanche ; ses 
lames, son anneau et son pied 
sont jaunes. Quand elle sort du 
sol, l’Oronge peut faire penser à 
un œuf sur le plat !
L’Amanite tue-mouches est une 
espèce toxique. Elle a des lames, 
un pied et un anneau blancs, 

la forme flavivoltata a un voile 
jaune clair. Sa ressemblance avec 
l’Oronge est accentuée lorsque des 
pluies répétées ont pu décolorer 
son chapeau ou si les squames ont 
été dégustées par les limaces !
Venez faire de belles découvertes 
avec nous.
Renseignements sur le site de la 
ville et au 02 47 53 22 57.

L Le début de l’année a 
été marqué par la tenue 

de l’assemblée générale le 21 
janvier, où un nombreux public 
a été très attentif à l’énoncé des 
diverses actions. Parmi les plus 
importantes, citons la soirée 
de la Saint-Valentin qui 

s’est déroulée le vendredi 10 
février et a rassemblé près de 
150 participants. Cette année le 
thème abordé étant le Portugal, 
les convives ont pu déguster un 
repas typique (salade de morue 
et cochon de lait entre autres) et 
danser dans une ambiance des plus 

conviviales. Merci 
aux Portugais de 
S a i nt e -M au r e 
pour leur aide.
La prochaine 
ma n i f e s t a t ion 
significative du 
comité mettra 
à l’honneur les 
trois Sainte-
Maure de France, 
puisque ce sera 

le passage du  
« Toupin », 
grosse cloche 
alpine offerte 
par les amis 
suisses qui 
symbolise les 
liens d’amitié 
entre les trois villes. 
Ce fameux symbole partira de 
Sainte-Maure-de-Peyriac où il 
était en résidence depuis 2009, 
pour rejoindre Sainte-Maure en 
Champagne, le 17 mai prochain. 
Sur leur route, les Peyriacais 
prendront en charge une 
délégation des Sainte-Mauriens 
de Touraine, afin de permettre de 
fêter cet évènement tous ensemble 
en Champagne.

Comité de jumelage : de nombreuses activités 

L’assemblée générale a 
eu lieu le 4 mars sous 

la présidence de Raymond 
Brossier, suivie par tous ses 
membres ainsi que par les 
élus que nous remercions 
pour leur participation.
Les comptes ont été 
publiés ainsi que le bilan 
annuel avec des résultats 
positifs. Nous souhaitons 
que l’association 
poursuive son action dans 
le même sens pour l’année 
en cours. Nos réunions 
d’échanges ont toujours 
lieu le premier dimanche 
de chaque mois à l’espace 
Theuriet.
A noter sur vos agendas : 
la 4ème bourse aux 
timbres, cartes postales, 
vieux papiers, monnaies 
et portes-clés aura lieu 
dimanche 7 octobre dans 
la salle des fêtes de 9h à 
18h. Entrée libre. Présence 
de stands de particuliers 
et de professionnels.

L’Union musicale
sur la toile

Bouge tes doigts

DERNIERE MINUTE
Une réunion est organisée jeudi 29 mars à 20h à la 
salle Anne de Rohan pour la création d’un club de 

pétanque. Ouverte à toutes personnes intéressées.
Renseignements auprès de Cyrille Thibault : 06 67 
21 16 31 ou de Eric Guertin : 06 71 17 66 59

Le club de Hand-Ball de 
Sainte-Maure fêtera 

ses 20 ans le dimanche 
13 mai 2012. Il souhaite 
associer à cet anniversaire 
tous les joueurs et les 
joueuses qui ont pratiqué, 
à un moment ou à un 
autre, ce sport à Sainte-
Maure car c’est grâce à 
tous que le club existe. 
Les familles sont invitées 
dès 10h au gymnase 
pour des petits matchs 
et une grande paëlla 
à midi. Renouez avec 
vos anciens coéquipiers 
afin que personne ne 
soit oublié. Pour une 
meilleure organisation, 
une inscription est 
souhaitée avant le 16 
avril. Gwénaëlle Saury 06 
50 28 85 73.

Le hand a 
20 ans

Des activités pour tous
au Foyer des Jeunes
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L’Ami de pain

Quartier de La chapelle

ASSAD
L’Epicerie sociale, située 

près de la salle Anne 
de Rohan, est destinée  à 
améliorer le dispositif 
d’aide alimentaire sur le 
canton et de créer une 
dynamique au niveau des 
familles.
Elle propose 

ponctuellement aux 
familles en difficulté 
financière, des achats, 
moins chers et adaptés à 
leurs besoins.
L’objectif est d’éviter 
l’assistanat et préserver 
la dignité de chacun 
en permettant de se 

responsabiliser.
Les bénévoles vous 
accueillent  tous les lundi 
de 14 h. à 17 h.
Pour tous renseignement 
d’accès à l’Epicerie, 
s’adresser aux 
assistantes sociales. 
lamidepain37@orange.fr

Depuis le 1er janvier, 
dans une perspective 

de mutualisation de moyens, 
de continuité de services 
et de développement des 
prestations, l’Assad Sainte-
Maure s’est regroupée avec 
l’Assad-HAD Touraine. 
Deux responsables secteur 
(Virginie Rottier et Edith 
Piazza-Fort) ainsi que 
la personne chargée de 
l’accueil assurent la gestion 
quotidienne de l’activité : 
accueils physique et 
téléphonique, traitement 
des demandes d’aide, visite 
à domicile pour l’évaluation 
des besoins, soutien à la 
constitution des dossiers 
d’aide financière, mise en 
place des interventions et leur 
suivi, gestion des plannings 
et travail partenarial avec 

tous les acteurs locaux du 
domicile…
Les aides à domicile 
expérimentées interviennent 
7 jours sur 7 sur le 
canton et les communes 
environnantes.
Les prestations délivrées 
s’inscrivent dans un projet 
individualisé d’aide et 
d’accompagnement et 
peuvent être soutenues par 
des organismes financeurs 
(caisses de retraite, Conseil 
général …). Elles ouvrent 
droit à une réduction 
d’impôt de 50 %.
Antenne de Sainte-Maure 
de Touraine, 43 place du 
Maréchal Leclerc
02 47 65 61 89 
02 47 65 41 60
st-maure@assad-had.org

Le site de la Chapelle des 
Vierges, symbole de 

notre association, a connu 
en 2011 un « toilettage », 
effectué par le service 
des espaces verts de la 
commune, qui met en 
valeur la Chapelle, sa 
croix et la fontaine.
En 2011, nous avons proposé 
un vide-grenier en mars, 
une randonnée pédestre 
suivi d’un repas champêtre 
en juillet, et avons participé 
à la journée du patrimoine 
en ouvrant la Chapelle des 
Vierges.
En ce début 2012, le 
15 janvier, nous avons 
proposé une dégustation de 
galettes des rois, gratuite, 
accompagnées, selon les 
envies, de vin chaud, 
chocolat chaud ou thé.
Le 25 mars prochain, nous 
vous invitons à participer à 

notre vide-grenier, au parc 
Robert Guignard.
Le 1er juillet, c’est par une 
randonnée pédestre que 
nous commencerons la 
journée, avec un apéritif à 
l’arrivée et pour ceux qui 
le souhaitent, un déjeuner 
sera servi sous les ramures 
des arbres, sur le site de la 
Chapelle des Vierges.
Les 15 et 16 septembre, 
nous renouvelons notre 
participation aux journées 
du patrimoine.
Et ce même mois,  nous 
inviterons chacun, chacune, 
à participer à un repas des 
voisins, repas tiré du panier. 
Modalités et date restent à 
définir. 
Renseignements  : Jeanine 
Jahan : 02 47 72 08 84 ou par 
internet : celajo@wanadoo.
fr.

L’équipe de l’Office 
de tourisme a le 

plaisir de vous accueillir 
aux Passerelles. Ce 
nouvel espace, en 
lien direct avec la 
salle d’exposition 
permanente, vous 
propose un accueil de 
qualité, adapté aux 
personnes à mobilité 
réduite et à déficience 
auditive. Un espace 
convivial vous permet 
de consulter la 
documentation et de 
découvrir une boutique 
dédiée à la Touraine, 
à l’artisanat et aux 
produits locaux. Un 
travail de promotion 
de l’exposition dédiée 
au fromage de Sainte-
Maure de Touraine et 
au territoire sera réalisé 
conjointement avec 
Véronique Ruffier, chargée 
de mission « Tourisme » 
de la CCSMT, dont le 
bureau est également aux 
Passerelles.
L’accueil de groupes sera 
développé, un accueil 
pédagogique « scolaire » 
est actuellement à l’étude 
et des animations de site 
seront proposées d’ici la 
saison touristique.
L’office de Tourisme 
a débuté en 2011 une 
démarche Qualité 
Tourisme en vue de 
l’obtention du label 
national.
02 47 65 66 20

Horaires d’ouverture : 

•  d’octobre à mai : 
du lundi au vendredi  
9h30/12h, 13h30/17h

•  Vacances de Pâques : du 
lundi au vendredi

  9h30/12h, 14h/17h30

•  juin et septembre : 
du lundi au vendredi  
9h30/12h, 14h/17h30

•  juillet et août : 
du lundi au samedi  
9h30/12h30, 14h/18h

Les choristes de 
l’école municipale de 

musique seront heureux 
de vous retrouver lors de 
deux concerts :
•  le samedi 24 mars à 

20h30 à la salle des fêtes, 
à l’invitation de l’Union 
Musicale et aux côtés de 
la chorale Amabile de 
l’Ile Bouchard,

•  le dimanche 13 mai 
à 15h30 en l’église 
de Sainte-Maure de 
Touraine avec le chœur 
d’enfants de l’EMM et 
la chorale Akwaba’a de 
Veigné.

ArciaChœur

Pirouette est un lieu 
d’accueil collectif 

petite enfance qui 
propose un service multi-
accueil (accueil régulier 
et occasionnel) pour les 
enfants âgés de 3 mois 
à 6 ans tout au long de 
l’année.
L’équipe de Pirouette est 
composée de professionnels 
de la petite enfance 
qui accompagnent les 
jeunes enfants pour leur 
permettre de découvrir la 
vie en collectivité tout en 
douceur.
Les parents, qui sont les 
premiers éducateurs de 
leur enfant, ont une place 
fondamentale dans la vie de 
la structure qui fonctionne 
grâce à des bénévoles qui 
se retrouvent au sein d’un 
conseil d’administration 
(le prochain aura lieu le 
30 mars).
A noter que, dans le cadre 
d’un projet artistique, 
« Pirouette » organise 
depuis plusieurs années le 
salon d’œuvres enfantines 
« Gribouill’ ART » où les 
créations artistiques des 
enfants (dessins, peintures, 
collages, sculptures) 
réalisées au cours de 
l’année sont exposées au 
public (date de l’esposition 
prochainement affichée 
chez les commerçants).
Autre projet mené en 
partenariat avec les parents 
bénévoles : le journal 
« La Gazouillette »  édité 
plusieurs  fois par an pour 
les parents des enfants 
fréquentant la structure 
et ce grâce au soutien 
financier des partenaires 
(Les Petits Clous / CAF / 
ACHIL /ACPP).

A noter  : prochainement 
« Pirouette » va changer 
de lieu pour s’agrandir et 
passer ainsi à une capacité 
d’accueil de 20 places. 
Les locaux se situeront 
à l’espace Theuriet. 
Démarrage du pôle petite 
enfance fin 2012 !

Rappel :
la structure 
est ouverte 
du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 18h, 
rue du 11 Novembre
02 47 65 64 97.

Pirouette : 
de grands 
projets pour 
les petits !

L’Office du tourisme a déménagé

Frédérique Bardon et Julie Bernier assurent l’accueil 
à l’Office du tourisme tandis que Véronique Ruffier (à 
droite) est chargée du projet touristique de la CCSMT 

www.tourisme-saintemauredetouraine.fr

L’épicerie sociale 



Les personnes ne souhaitant pas voir leur nom ou le nom 
de leur proche apparaître dans la rubrique « Etat-civil » 
sont priées de le signaler au moment de l’enregistrement.

Tyméo BERRUET : 26/07
Illan LEGRAVERAND : 27/07 
Morgane RIOLLET : 31/07
Morgan LEMAIRE  : 04/08
Shayna PAMA BITIKA  : 23/08
Th omas RENAULT : 30/08
Léo GUILLET : 06/09
Shanji SCHIFFER : 09/09
Mathis BRAULT : 12/09
Darian DE LAVAU : 16/09
Catarina MENDES 
AZEVEDO : 17/09
Noah CHEVALIER : 25/09
Ilhann LELONG : 26/09
Raphaël BODIN - 
CAPPELIER : 26/09
Zélie NAU : 27/09
Zian NAU : 27/09
Candice BOURGUEIl : 21/10

Eléna LOISON : 08/12
Jason HENAULT : 17/12
Manon POTTIER : 17/12
Mattéo VILLAIN : 19/12
Sasha VAUCELLE : 27/12
Djaden LAGAUTRIERE : 27/12
Mathias DITLECADET : 19/01
Adam CROIX : 19/01
Jérémy JAHAN : 20/01
Lucas ALBERT : 27/01
Lilwenn CARON : 06/02
Maëlle GAILLARD : 12/02
Brandon COËFFET : 14/02
Anaé DELPLACE : 16/02
Eloïse AUBINEAU : 24/02
Océane DOUCKAGHE DU 
MOUSSAVOU GARROT : 25/02
Maé RENAUDIN : 26/02
Yanis PROUST : 27/02

Laurent MENARD et Aurélie COUVERT : 20/08 
Julien DELPACE et  Delphine TOQUART : 10/03

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

• Mairie
Place du Maréchal Leclerc
37800 Sainte-Maure de Touraine
• Téléphone : 02 47 65 40 12      • Fax : 02 47 65 65 76
• E-mail : accueil@sainte-maure-de-touraine.fr

Du lundi au jeudi : 8h30 / 12h30  -  13h30 / 17h30
Vendredi : 8h30 / 12h30  -   13h30 / 17h
Samedi : 9h / 12h

> Infos mairie

> Etat civil

Tous nos voeux de bonheur aux époux

Toutes nos félicitations aux parents

Juillet
Eliane COURTURIER ép. 
MABILLEAU

Août
Gérard JAHAN
Emile PAGÉ
Ida JOLLY
Raymond BERGÈRE
Moïsette ONDET vve DAGUET
Marie PAPET vve GOUBAND
Alexandre KRAMER
René BEAUDET
Madeleine MONMOUSSEAU 
vve MEUNIER
Andrée YGER vve GUILLOUX
André TROCHU
Michel CHOISIER
Yolande CAILLER
Karin MICHELS ép. HACAULT

Septembre
Alphonse HERVÉ
Berthe DEROUIN vve 
CAILLAULT
Eugène BULOT
Michel BERTRAND
Christophe LECAMP
Jeannine LUNEL ép. 
BRISTEAU
Robert PORTRON
Albert BERNARD

Octobre
Paul BARRUET
Hélène FONTENEAU
Simone DESNEUX vve DESMÉ
Simonne DESOUCHES vve 
SOUDARIN

Novembre
Albert ONDET
Jean GONIN
Roger FRESLON
Ginette JUETTE vve REYBEL
Solange DELHOUME vve 
TAFFONNEAU
Georges BERGEON
Martial NOSSEREAU
Emma BLANCHET vve 
DURAND
Marguerite FINKINGER
Raymond HEISSLER

Décembre
Alain BOU
Jeanne GRONNIER
Raymonde GIRARD vve GARDY
Rolande RABUSSEAU vve 
HAMARD
Margueritte DANIEL ép. GAHERI
Roger DELAVEAU
Paulette GUILLON vve FOUASSIER
Denise LE BOÉTTÉ vve ARNAUD

Lucienne DEMAY vve DAVID
Juliette RABUSSEAU vve 
GUÉRINEAU
Denise ARNAULT vve SOURIAU
Michel SALMON

Janvier
Serge RENARD
Odette LEBEAU ép. LEVEILLARD
Solange SERPEAUX vve CHATEAU
Jeanne BROSSEAU vve 
BÉNÉTEAU
Antoinette TRANCHANT 
vve RESSEAULT
Frédéric ANTOINE
Christophe DUBOIS
Catherine MICHENER
Jean-Marie ANGOT
Yvette GUITTON vve LAYA
Simone DODEMANT ép. 
CULLET
Serge LARCHER
Georgette BOURGOING vve 
MARTEAU

Février
Lucienne CUISENIER vve 
LANNIEL
Gabriel RABUSSEAU ép. ROCHER
Madelina BOUTIN vve BARBIER
Lucette BESNARD ép. DIEN

Marie-Madeleine HAY ép. 
LEBŒUF
Elie REAU
René DELORME
Raymone VALLÉE vve PLÉ
Lucienne CAGIN ép. ABOMÉ
François DEVOLDER
Gérard DABONNEVILLE
Patricia BAURIN
Andrée DELORME
Lucette BISANTZ vve 
BAUDRILLART
Jackie MONTAS
Emile OUVRARD

Mars
Jeannine GUICHARD ép. HENRY
Yvonne PLANCHON vve 
MARTIN
Alfred SAUVAGEON
Denise CHEDOZEAU
Edith GORRY ép. FOUCHER
Mariette DEVINEAU vve 
JOUZEAU
Yvette PENNERET vve FOUCHER
André LECOMTE

16> La vie des associations

Nous adressons nos sincères 
condoléances aux familles et 
amis

ASEPT : 02 47 65 67 50

• Les élus
Les élus reçoivent sur rendez-vous et assurent en mairie les 
permanences suivantes : 

Christian Barillet
Maire de Sainte-Maure de Touraine
Vendredi 10h/12h - samedi 10h/12h

Olivier Drouin
Jeudi 9h/12h - 14h/17h
Sport, patrimoine communal, voirie

Philippe Terrassin
Vendredi, sur rendez-vous uniquement
Urbanisme, projets d’aménagement, tourisme, communication 
 
Simone Martin
Sur rendez-vous uniquement
Action sociale

Claude Raboin
Vendredi 10h/12h
Environnement, agriculture et espace rural

Philippe Galland
Sur rendez-vous uniquement 06 23 69 21 74
Culture, associations                          

Anne Denis 
Sur rendez-vous uniquement
Développement durable

Monique Piolot
Sur rendez-vous uniquement 06 79 39 30 81
Enfance, jeunesse et éducation

Hommage à Patricia

Soutenue par la communauté de communes et en 
partenariat avec le centre de secours, 15 salariés de 
l’ASEPT ont pu bénéficier d’une formation « Prévention 
et secours civiques de niveau 1 »   

Patricia Dabonneville assurait le 
secrétariat du service enfance 

jeunesse. Toujours disponible, elle 
était appréciée de tous. Elle nous a 
quittés brutalement début février. 
Ce fut un choc douloureux au 
sein des services municipaux et 
pour les élus.
Nous exprimons notre profonde 
sympathie et nos très sincères 
condoléances à sa famille.
Nous ne l’oublierons pas. 

La MILE et l’ASEPT aux Passerelles
Toutes deux spécialisées dans 

l’insertion professionnelle, 
la MILE (Maison des Initiatives 
Locales et de l’Emploi) et 
l’association intermédiaire 
ASEPT (Association service 

Emploi Pour Tous) partageaient 
jusqu’alors les mêmes locaux, rue 
du 11 Novembre. C’est donc tout 
naturellement qu’elles ont migré 
ensemble vers les Passerelles, 
facilitant ainsi les démarches aux 

demandeurs d’emploi, travailleurs 
précaires et employeurs. 
77 avenue du Général de Gaulle
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h

MILE : 02 47 65 52 85

En 2012, la MILE est chargée par la 
DIRECCTE et la Maison de l’Emploi 

d’une mission de diagnostic territorial auprès 
des entreprises (GPECT). A ce titre, chacune 
d’elles sera contactée et visitée pour répondre 
à cette démarche. L’objectif étant de donner 
aux services publics les moyens d’anticiper les 
remplacements liés aux départs en  retraite des 
salariés et les recrutements liés au développement 
des entreprises et enfi n de raisonner en termes 
de compétences en mettant en place des actions 
spécifi ques de formation.
Labellisée Relais de Services Publics, la MILE 
est un relais de proximité pour la CPAM, la 
CARSAT, la CAF., la MSA et Pôle Emploi. Il 
s’agit avant tout de fournir des informations de 
1er niveau : démarches en ligne, orientation du 
dossier et vérifi cation de sa complétude. 

Retrouvez le détail des actions de ces deux associations 
(missions, interlocuteurs, organisation...) dans 
l’agenda annuel de la ville en pages 10 et 27 et sur le 
site de la ville : rubrique « annuaire des associations », 
catégorie « vivre ensemble » et « entreprendre ».

A l’heure où nous imprimons nous venons 
d’apprendre le décès de Jeannine Henry. 
Présidente de l’offi  ce du tourisme de 1991 
à 2007, elle était 
à l’origine de la 
brocante et du marché 
gourmand. En signe 
de reconnaissance, 
elle avait reçu 
la médaille de la 
ville des mains de 
Christian Barillet 
en janvier dernier.


