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De nouveaux élus

JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : 15 ET 16 SEPTEMBRE

Aviation militaire et Russie
au programme
E

n 1912, à
l’occasion
des grandes
m a no euv re s
militaires
de l’ouest, la
commune
accueilla it
le
Grand
Duc Nicolas
de
Russie,
oncle du tsar.
En
2012,
nous célébrons le centenaire de cet
évènement. Les journées du patrimoine
seront l’occasion de se remémorer
cette époque au travers d’animations
exceptionnelles...
LES GRAPHIQUANTS

Le ministère de la Culture et de la Communication présente

www.journeesdupatrimoine.culture.fr | #jep2012

1912 : les débuts de l’aviation

• Au gymnase : présentation d’éléments

d’avion d’époque.
• Dans les nefs des halles : exposition
sur les grandes manoeuvres de 1912
• Aux Passerelles : expositions sur la
première guerre mondiale au travers
de témoignages de poilus.
• A l’espace Trianon : exposition
« souvenir des grandes manoeuvres
de 1912 au travers des fêtes du
comice agricole de 1965 » - photos et
témoignages des habitants.
• Place du Maréchal Leclerc : venez
vous balader dans une voiture de 1910
ou 1917.

La Russie

• A la chapelle des Vierges : exposition
de photos « découverte de la Russie »
• Dans la crypte de l’église : visite
commentée et chants russes interprétés
par la chorale ArciaChœur

Feu d’a rtiﬁce
sa medi 15 se
ptembre
pa rc Robert
Guigna rd
2 2h

• A la bibliothèque municipale :
animations (lire en page 8).
• A la salle des fêtes, au salon artistique :
tableaux de peintres de l’école russe.

Accueil des visiteurs

• à l’espace Trianon, face à l’église de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• aux Passerelles à l’oﬃce de tourisme de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Les lieux de visite seront fermés entre
12h30 et 14h.
De nombreux autres rendez-vous sont
organisés ; retrouvez le programme
complet en mairie,
aux Passerelles, à la
bibliothèque ou sur le
site Internet de la ville.

Un député proche de SainteMaure

Laurent Baumel est le nouveau député de
la circonscription. Nous le connaissons
bien car, dès son arrivée à Ballan-Miré, il
est venu nous rendre visite et est devenu
un habitué de la foire aux fromages et du
salon de peinture.
Nous avons aussi appris à apprécier ses
compétences à travers le groupe d’échange
d’expériences dans la gestion locale qu’il
a créé en 2009 entre plusieurs villes
moyennes du Chinonais. Il s’est engagé
sur des sujets qui nous tiennent à cœur :
soutenir les territoires ruraux et favoriser
leur coopération avec l’agglomération de
Tours, le dossier des collèges, celui de la
LGV… Il a montré son attachement à
notre territoire en participant à la remise
des prix du triathlon de Nouâtre le 23 juin,
moins d’une semaine après son élection.

Flashez-moi !

Visitez le site Internet de la ville : www.sainte-maure-de-touraine.fr

Du nouveau en perspective...

Laurent Baumel, Jean Germain (maire
de Tours) et Frédéric Thomas, lors de
l’inauguration de l’avenue de Gaulle.

Un Sainte-Maurien à la tête du
Conseil général

L’émergence d’une personnalité est
toujours une ﬁerté pour sa ville d’origine.
Frédéric Thomas, dont les parents résident
toujours à Sainte-Maure de Touraine,
reste très attaché à la vie de sa ville
natale. Modeste, attentif, discret, eﬃcace,
intègre : des qualités qui sont appréciées
en Touraine. Nous savons aussi qu’il sera
plus que jamais attentif au développement
de notre territoire. Nous lui adressons nos
très sincères félicitations et lui souhaitons
une belle réussite dans cette nouvelle et
haute responsabilité.

Hopital, Theuriet, Voltaire... coup d’envoi à l’automne. Lire p. 4, 6 et 9.

Des projets, toujours des projets !

Le mot
du maire

L

’avenue de Gaulle et
les Passerelles à peine
inaugurées, de nouveaux grands
projets tissent l’horizon de la
ville avec toujours les mêmes
objectifs - oﬀrir des services
de plus en plus performants et
améliorer sans cesse le cadre de
vie des Sainte-Mauriens - :
• projets
communautaires
avec le pôle petite enfance
à Theuriet dont les travaux
commenceront en ﬁn d’année
et le gymnase dont le site sera
choisi à l’automne,

• projet de l’hôpital avec une
restructuration sur le site
Robert Guignard et pour
lequel l’architecte a été choisi
cet été,
• projet économique majeur
avec le transfert du magasin de
Coop Atlantique – système U
sur le site des Saulniers et qui
va entraîner l’arrivée d’autres
activités,
• projets communaux avec
la réhabilitation de l’école
Voltaire et celle du plan d’eau
au parc Robert Guignard.

Tous ces projets démontrent
clairement que notre commune
a retrouvé sa croissance et
manifeste
un
dynamisme
reconnu. L’attribution d’un prix
régional prestigieux, « les Rubans
du patrimoine » pour la halte
jacquaire du village de Vaux en
témoigne symboliquement. Ceci
est le résultat d’une mobilisation
solidaire des acteurs publics,
associatifs et privés. Partageons
ensemble la ﬁerté de cette
réussite.
Christian Barillet

Un problème, une idée,
une question ?

ECOUTE CITOYENS

02 47 65 40 12

secretariat@sainte-maure-de-touraine.fr
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OPERATION ENERGIE COLLECTIVE

Ça vous a plu ? On continue !

Retour en images sur un mois d’animations qui ont su séduire et convaincre le public.

Balade the rmographi que en ville

Visite d’une maison sa
int e-maurie nne isolée
par l’exté rieur (après
tra

vaux, les besoins en
chauﬀage du logement on
t été divisés par 3,5)

Réunion publi que

Reunions Tupperwatt’

Présentation d’outils et de petits matériels
innovants permettant de réaliser des
Expo sitions
économies (d’énergie et d’argent !)

S ensi bilisatio
n d es en fants
d es
ce ntr es d e lo
isir s

(A ssociation « co
uleurs sauvages

»)

erg ie
Camion Espace Inf o En
sur le marché

D

evant le succès de cette opération, ﬁnancée à 80%
par la région Centre, l’ADEME et l’Espace Info
Énergie, la municipalité en association avec l’Espace
Info Energie et l’ADEME, vous propose de nouveaux services
pour la rentrée :
• mercredi 14 novembre de 9h à 19h : permanence gratuite
de la conseillère Info Énergie en mairie. Prendre rendez-vous
auprès de Julian Vallet au 02 47 65 40 12.
• vendredi 8 et samedi 9 février, de 9h à 13h : forum des artisans
sur le thème « habitat et énergie ». Entrée libre.
NB : des permanences gratuites ont lieu à l’Espace Info Énergie,
62 rue Marceau à Tours. Sur rendez-vous au 02 47 60 90 70.

Forum des artisans

SUITE DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commission « vivre ensemble » est créée

L

a semaine du développement
durable a mis en valeur la
nécessité de poursuivre
la réﬂexion et de prendre des
initiatives permettant de mieux
vivre ensemble. Les questions qui
ont été le plus souvent soulevées
concernent :
• le stationnement sur les
trottoirs,
• les crottes de chiens,
• la vitesse excessive dans certaines
rues,
• le bruit : tondeuses, motos,
chiens…,
• la circulation des véhicules
à moteur sur les chemins de
randonnée (quads, motos),
• le brûlage des déchets,
• les friches, les habitations
dévalorisantes.
Evoquée lors de cette semaine, la

création d’une commission extramunicipale mobilisant en priorité
les représentants des quartiers
a été décidée par le conseil
municipal du 14 mai et complétée
lors de la séance du 11 juin. Elle
permettra une large concertation
sur ces questions qui touchent
directement les habitants.
Cette commission est constituée
de 7 conseillers municipaux et de
14 personnes extérieures.
Dans sa composition le conseil
s’est attaché à permettre une bonne
représentation des associations ou
comités de quartiers : la Chapelle,
la Fuye de Vaux , la rue de Loches,
les vignes de la Cornicherie, les
villages de Vaux, les Coteaux, les
Chauﬀeaux.
La première réunion s’est tenue le
19 juin. Elle a permis de clariﬁer la

FETE DE L’ENERGIE
Samedi 20 octobre
• 8h : balade
thermographique.
Si vous souhaitez que le
technicien Info Energie
passe la caméra thermique
sur
votre
maison,
contactez Julian Vallet au
02 47 65 40 12.
• 11h : inauguration des
logements BBC (Bâtiment
de Basse Consommation)
dans le quartier des
Chauﬀeaux.

méthode de travail et d’identiﬁer
les sujets prioritaires.
De nombreuses propositions ont été
formulées et tout particulièrement
sur un problème qui s’est révélé
urgent : les crottes de chien sur
les trottoirs et dans les espaces
publics. Un plan d’action global
sera proposé dès la prochaine
réunion aﬁn d’être ensuite validé
par le conseil municipal.
La commission proposera en ﬁn
d’année une « charte du vivre
ensemble » répondant à une
demande formulée par les enfants
lors des ateliers organisés pendant
la semaine du développement
durable.
Les habitants qui ont des questions
ou des suggestions peuvent
s’adresser aux membres de la
commission ou envoyer un message

électronique à Julie Duquesne :
secretariat-technique @saintemaure-de-touraine.fr

Quel rapport avec le
développement durable ?

Derrière cette dynamique sociale
du « mieux vivre ensemble », il
y a des enjeux économiques et
environnementaux. Sur le plan
environnemental, il suﬃt de
voir les problèmes soulevés pour
comprendre que tous renvoient
à cet enjeu. Il est certain aussi
que la solidarité, la dynamique
de société que génère le « mieux
vivre ensemble » contribue à
une image plus attractive de la
commune, tant au cadre de vie
qu’au développement économique,
commerce de proximité en
particulier.

UN AN APRÈS...
Cela fait désormais un peu
plus d’un an que le conseil
municipal a adopté le plan
d’actions de l’agenda 21
communal. 96 actions y
sont répertoriées (document
disponible dans la rubrique
« S’engager pour demain »
du site internet de la ville).
Parmi celles déjà réalisées ou
fortement avancées ﬁgurent
par exemple :
• la révision du PLU menée
avec
une
Approche
Environnementale
de
l’Urbanisme,
• le réaménagement de
l’avenue
de
Gaulle
(deuxième
tranche
de travaux prévue cet
automne),
• la réalisation d’une charte
avec le prestataire de la
restauration scolaire aﬁn
de réduire les émissions de
gaz à eﬀet de serre liées à
cette activité,
• l’amélioration
de
l’organisation
du
stationnement des voitures
(ex : route de Chinon…),
• le réaménagement du
square des AFN (avec jeux
pour enfants et terrains de
pétanque),
• la mise en place du tri
sélectif sur le marché,
• l’équipement progressif
de véhicules municipaux
électriques
(lire
p. 3
« Vigiville »).
ET LA NUIT FUT
Depuis le 1er juillet,
commerçants et prestataires
de services ont l’obligation
d’éteindre les lumières de
leurs vitrines et bureaux de
1h à 6h du matin. Cette
mesure
gouvernementale
fait suite au Grenelle de
l’environnement et a pour
but de réduire la facture
énergétique. On ne peut
que noter sa cohérence
avec l’opération « La nuit
on allume les étoiles » en
vigueur à Sainte-Maure
depuis 2009.
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RAPPEL
Les
jours
de
collecte
des ordures
Claude
ménagères
RABOIN sont :
• le samedi matin pour le
centre-ville historique,
• le mardi matin dans
certaines rues étroites
diﬃcilement accessibles,
• le mardi après-midi pour
le reste de la ville.
En fonction du jour de
collecte, les sacs doivent
être sortis le vendredi soir,
le lundi soir ou le mardi
avant midi. Toute entrave
à cette règle est passible
d’une amende délivrée par
le policier municipal. Tous
les jours fériés sont collectés
sauf Noël et le jour de l’an .
BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils dont le bruit
est susceptible de porter
atteinte à la tranquillité du
voisinage ou de la santé de
l’homme par sa durée, sa
répétition ou son intensité,
ne peuvent être eﬀectués que :
• les jours ouvrables
de 8h30 à 12h
de 14h30 à 19h30,
• les samedis
de 9h à 12h,
de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
Article 19 du règlement
sanitaire départemental.
LE BRÛLAGE
DES DÉCHETS VERTS
et branchages est strictement
interdit dans les jardins.
Leur élimination doit se
faire soit par compostage à
domicile soit par évacuation
vers les déchetteries.
N’HESITEZ PAS ...
... à utiliser les déchetteries
car leur coût est compris
dans
votre
redevance
ordures ménagères.
JARDINS FAMILIAUX
Pour les amateurs de
jardinage, des parcelles de
400 m2 sont disponibles pour
un faible coût de location.
S’adresser au président de
l’association, Jean Guérin, au
02 47 65 41 90.
MON BEAU SAPIN...
Comme en 2011, un grand
sapin sera installé au centre
de la pergola de la place
du Maréchal Leclerc pour
les fêtes de ﬁn d’année. Si
vous disposez d’un tel arbre,
de belle taille, et que vous
êtes prêt à en faire don à
la ville, merci de contacter
le secrétariat des services
techniques au 02 47 65 36
98. Les agents municipaux
viendront le couper.

TRAVAUX / ENTRETIEN

C’est au programme...
Olivier
DROUIN

A

venue de Gaulle

Dans la continuité de l’opération de
réaménagement de la RD 910, les candélabres et
les terre-pleins centraux de « la pente » seront retirés à la ﬁn de l’été. De
nouveaux dispositifs d’éclairage moins consommateurs d’énergie seront
installés ; ils éclaireront les trottoirs et non plus la chaussée. Ainsi la
consommation passera de 8 000 watts - avec les anciens lampadaires - à
moins de 3000 watts avec le nouveau dispositif.
Dans la foulée, les agents du Conseil général revêtiront la route d’un
enrobé phonique pour le confort des riverains.

Fleurissement « potager »

Certains passants ont été surpris par les compositions paysagères du
centre-ville concoctées par le service des espaces verts cet été : fenouils,
carottes, poivrons tomates, betteraves...
Pour l’année du « vivre ensemble », les agents des espaces verts ont conçu
l’espace public comme un potager.

Ecole maternelle

A l’école Charles Perrault, 25 000 € de menuiseries (portes et fenêtres)
seront installés au cours des vacances de la Toussaint par l’entreprise Simon
de Sepmes, aﬁn d’augmenter la performance énergétique du bâtiment
et d’améliorer le confort des enfants et des enseignantes. En 2013, une
seconde tranche de remplacements est prévue, pour un montant, cette
fois, d’environ 31 000 €. Une petite partie du ﬁnancement sera assurée
par le biais de certiﬁcats d’économies d’énergie.

VIGIVILLE

C’est le nouveau nom de ce drôle de
véhicule électrique des services
techniques municipaux.
Vigiville circulera à partir de l’automne
dans les rues du centre-ville. Le rôle de
l’agent qui le conduit est de détecter et
réparer les défauts sur l’espace public
(voirie, signalisation...), de procéder à l’entretien des sanitaires et des
poubelles publiques et d’assurer l’aﬃchage. Il sera aussi le relai, « sur
le terrain », de l’écoute-citoyen... pour une ville toujours plus propre et
agréable.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce petit camion, de par
sa motorisation, est silencieux. Soyez donc vigilants en traversant les
rues !

Au-delà de l’originalité visuelle, l’expérience a été plutôt fructueuse.
Jugez plutôt !

La ville reprend des couleurs...

Après les volets de la façade nord de la mairie, la maison de la concierge
du camping et les nombreuses habitations particulières qui ont franchi
le pas, c’est au tour des fenêtres de l’espace Trianon et de la porte de
l’église de passer à la couleur... avec l’accord des Bâtiments de France.
« Taupe » pour les unes, « rouge sang de boeuf » pour l’autre.

Trottoirs

Une allée revêtue va être créée entre le lotissement des Vignes de la
Cornicherie et la rue de Toizelet. Un trottoir sera agrandi, rue de
Loches, entre le prieuré Saint-Mesmin et la rue Auguste Chevallier. Un
autre enﬁn sera réparé route de Sainte-Catherine.
Devant l’école Voltaire, une bande d’enrobé va être créée, pour une
meilleure circulation des poussettes.

Energies alternatives

Camping 2.0

« Connexion à Internet par wi-ﬁ gratuite » : voilà une nouveauté
attractive pour les touristes du camping municipal. En eﬀet, depuis la
mi-juillet, les campeurs peuvent se connecter au monde entier (ou plus
simplement au site de l’oﬃce de tourisme, de la ville ou encore de l’union
commerciale) gratuitement, sans ﬁl, depuis leur toile de tente.
Toujours au camping, mais dans un autre registre, une table à langer a été
installée. Des petites améliorations qui ﬁnissent par faire la diﬀérence.

Ce campeur consulte les horaires et tarifs des lieux qu’il souhaite
visiter depuis son emplacement.

Avec la mise en place de l’agenda 21 communal, certaines actions en
faveur du développement des énergies alternatives ont été retenues.
Ainsi, une étude de faisabilité est en cours avec Arbocentre et l’ADAC
dans le but d’intégrer une chauﬀerie bois sur le projet d’agrandissement
de l’hôpital. Les premières conclusions montrent qu’il sera possible
d’étendre la production de chaleur vers d’autres bâtiments communaux
ou intercommunaux d’importance comme la salle des fêtes, l’école
Voltaire, le gymnase, la future halte-garderie. Ce type d’énergie permet
de développer une ﬁlière autour du bois avec des circuits courts de
production et d’approvisionnement.
D’autre part, les travaux de rénovation de l’école Voltaire (lire p. 9)
passent par une nouvelle étanchéité de la toiture. Là encore une étude
de faisabilité est en cours pour couvrir le toit de panneaux solaires
qui produiront de l’électricité dont la revente permettra d’amortir ces
travaux.
Si nous souhaitons réellement diminuer la part des énergies fossiles, il
est indispensable que les collectivités donnent l’exemple.

JUMELAGE

Quand l’amitié prend racine

A

l’occasion du week-end de
l’Ascension, le « Toupin » - fameux
symbole d’amitié - quittait SainteMaure de Peyriac pour Sainte-Maure,
en Champagne.
Ainsi, les trois « Sainte-Maure » de
France se sont retrouvées et, outre les
excellents repas et les belles visites,
elles ont marqué leur amitié avec des
cadeaux.
A l’arrivée, la chèvre Melda, oﬀerte en
2005 par Sainte-Maure de Touraine,
était présente. Comme en 2005, il
fallait un cadeau original, vivant et
représentant bien la Touraine. Ce sont

donc 25 plants de vigne tourangeaux
et du matériel de palissage qui ont
été oﬀerts et installés, depuis, en
Champagne, sur la pelouse de la salle
des fêtes.
Après l’arbre de l’amitié planté par
chaque Sainte-Maure le jour de la
Sainte-Catherine en 2005 (ici au
square des AFN), la vigne de Viničné
oﬀerte par nos amis Slovaques (au
parc Robert Guignard), c’est une
nouvelle vigne qui symbolise notre
amitié entre villes jumelées. Gageons
que son enracinement sera profond et
durable…

L’arbre de l’amitié et la vigne de Viničné
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URBANISME

Philippe
TERRASSIN

PLU / PADD : nouvelle étape

L

e projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la ville a fait l’objet d’une réunion publique et d’un débat
important lors du conseil municipal de juin.
Il s’articule autour de trois grands axes.

Le PADD ﬁxe des objectifs
ambitieux :
• Réduction de la consommation
d’espace : les superﬁcies en
zones « à urbaniser » sont
divisées par 2, des objectifs de
densité minimale à atteindre
sont prévus sur les secteurs
en « extension », les 3 grands
projets en renouvellement et
tout le potentiel en « dents
creuses » sont cumulés aﬁn de
viser des objectifs en foncier
« au plus près des besoins à 10
ans », durée de projection du

PLU.
• Mixité sociale et diversiﬁcation
des modes d’habiter sur le
territoire
• Valorisation et reconquête des
paysages et du patrimoine en
introduisant le principe de
trame verte et bleue
• Prise en compte de la sobriété
carbone dans l’aménagement
et les transports
• Préservation et dynamisation
de l’ensemble des activités
économiques du territoire
(tourisme, dynamique des

sites d’exploitations agricoles,
zones d’activités et petits
commerces…).
Une nouvelle étape commence
maintenant. Pour traduire les
intentions en textes et cartes
réglementaires,
plusieurs
réunions de travail seront
nécessaires à l’automne. Cette
phase est essentielle pour
prendre en compte les nouvelles
contraintes liées aux exigences
des lois issues du Grenelle de
l’environnement et l’évolution
des
nouveaux
matériaux

RESTRUCTURATION

Hôpital et maison de santé

L

a première tranche du projet de
restructuration de l’hôpital a été
validée par le Conseil général et l’Agence
Régionale de Santé (ARS). Elle comprend
le transfert des sites « Patry » et « Rohan »
sur le site « Guignard » et concerne 87 lits,
les cuisines, l’administration et le service
de soins inﬁrmiers à domicile. Le foncier
nécessaire à la restructuration de l’ensemble
du projet a été acquis par l’hôpital.
Pour l’attribution de la mission de maitrise
d’œuvre, 77 cabinets d’architecture ont
répondu à l’appel à candidature et trois ont
été retenus pour concourir : Chabannes
(Paris), Blanchet - Penneron (Tours), SOA
- Péré (Paris – Tours). Ils ont déposé leur
projet en juin et le jury a choisi le cabinet
Chabannes le 19 juillet.

Le projet retenu

Le projet prévoit l’intégration ultérieure de
la 2ème tranche c’est-à-dire le transfert des
Sablonnières et de l’UPAD.
La directrice du Service territorial
d’architecture et du paysage (STAP),
Madame Madelain-Beau, lors d’une
visite à Sainte-Maure a pu préciser les
orientations architecturales. Par ailleurs,
une convention de coopération avec
l’établissement hospitalier de Chinon est

en cours de préparation.
Première entreprise de la communauté de
communes en terme d’emplois, l’hôpital de
Sainte-Maure de Touraine assure son avenir
à travers ce projet ambitieux et nécessaire.

Mutualisation et efficacité

Depuis 2005, les communes de SainteMaure de Touraine et de Saint-Epain ont
manifesté leur volonté de créer une maison
de santé. C’est donc tout naturellement
que la communauté de communes a repris
cette compétence en 2010.
Les premières réﬂexions ont amené la
CCSMT à lancer aujourd’hui le projet
de réalisation d’une maison médicale
pluridisciplinaire (pôle santé) et multisites. A partir des conclusions du cabinet
ADOPALE qui seront rendues ﬁn
2012, les projets technique et ﬁnancier
seront établis au cours de l’année
2013.
Nouâtre, Saint-Epain et SainteMaure de Touraine accueilleront des
structures groupées, mais l’ensemble
des professionnels de santé du territoire
pourra adhérer à la maison médicale
intercommunale qui proposera une
organisation commune : mutualisation de
secrétariat, numéro de téléphone unique
de santé, partage d’informations et de
formations… Cette initiative, attractive
pour les professionnels de santé assurera la
pérennité de leur activité.
A Sainte-Maure, l’implantation de la
maison de santé se fera sur le site des
Chauﬀeaux à côté de l’hôpital aﬁn de
garantir la continuité des soins des résidents
et des Sainte-Mauriens.

nécessaires aux constructions
basse consommation. Le site
Internet de la commune,
sous la rubrique PLU, met à
disposition du public l’ensemble
des documents de travail
qui permettront d’arrêter le
nouveau PLU en février. Début
2013 verra la mise en place de
la partie administrative qui
sera conclue au printemps par
l’enquête publique. Enﬁn, l’arrêt
déﬁnitif sera prononcé par le
conseil municipal aux alentours
de septembre 2013.

AMÉNAGEMENT

Détente au square...

L

es jeunes parents du centre-ville savent combien
il peut être parfois contraignant de devoir, à
force de sollicitations,
se rendre au parc Robert
Guignard pour « jouer
aux jeux ». Il faut sortir
la voiture ou bien prévoir
du temps pour eﬀectuer
le trajet à pieds. Les
enfants ont pourtant
besoin de se défouler, de
s’aérer et les habitations
du bourg ne disposent
pas toujours de l’espace nécessaire. Aujourd’hui une
nouvelle option s’oﬀre à ces familles et aux autres :
le square des AFN. Bulle de quiétude au coeur
de la ville, ce lieu (intégré à l’espace Ronsard, très
fréquenté par les camping-caristes) vit une seconde
jeunesse grâce aux travaux qui l’ont métamorphosé
au cours du printemps : repensé, rénové, équipé,
il oﬀre la possibilité à chacun de s’accorder une
parenthèse de verdure dans la journée. Comme en
témoigne la ﬁlle d’une résidente de la maison de
retraite qui conﬁe aimer les quelques heures qu’elle
y passe avec sa maman chaque semaine, les SainteMauriens peuvent apprécier la mise en valeur de ce
terrain acheté par la ville en 1963 grâce à un don de
Charles Mollusson.
Pergola
ombragée,
places
de
stationnement toutes
proches, jeux pour les
enfants, commerces
à proximité, cadre
ﬂeuri,
terrain
de
pétanque...
l’endroit est propice à
la détente. Et si vous
veniez le constater ...?

VEOLIA
La commune est équipée
du système de radio-relevé
à distance des compteurs
d’eau.
Vous pouvez désormais
consulter gratuitement vos
consommations journalières
ainsi
que
l’historique
mensuel sur le site internet
w w w. s e r v i c e - c l i e nt .
veoliaeau.fr, en créant dans
un premier temps votre
espace client puis en suivant
le lien « accédez aux services
de radio-relevé ».
CAVITÉS 37
Grâce à l’adhésion de la
commune au Syndicat
cavités 37, les habitants
qui le souhaitent peuvent
bénéﬁcier,
moyennant
une participation aux frais
d’études de 220 €, de son
intervention pour eﬀectuer
des diagnostics de stabilité
de caves et de coteaux.
PRATIQUE ET RAPIDE
Un déménagement au
cours duquel le camion
doit stationner sur la
chaussée, des travaux avec
un échafaudage à installer
sur le trottoir : téléchargez
la demande d’occupation
du domaine public depuis
le site Internet de la ville.
MERCI
Le service municipal des
espaces verts remercie
Yolande et Michel Dubois
pour le don de 2 plantes
vertes dont l’une est visible
au rez-de-chaussée de la
bibliothèque
municipale
ainsi que Daniel Jubert pour
le don de l’immense sapin
du village de Noël 2011.
PERSONNEL
TECHNIQUE
Joël Landeau qui travaillait
pour la mairie via l’ASEPT
depuis octobre 2011 a été
titularisé le 1er juin 2012.
Ce recrutement lui permet
de ﬁnir sa carrière sur un
contrat stable. Joël fera
valoir ses droits à la retraite
à la ﬁn de l’année.
GUIDE PRATIQUE
Pour vous conseiller dans
vos rénovations, la fondation
du
patrimoine
vient
d’éditer le guide « le Val de
Loire, patrimoine mondial Préservation et réhabilitation
du
bâti
traditionnel »,
disponible
au
service
urbanisme de la mairie ou
téléchargeable sur www.
fondation-patrimoine.org.
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EN BREF
LE VILLAGE DE NOËL
aura lieu samedi 2 et
dimanche 3 décembre,
sur la place du Maréchal
Leclerc.
GASTRONOMIE
EN
FÊTE
Vendredi 21 septembre
Dégustation de soupes
et pot-au-feu géant sur le
marché et distribution de
tasses par le syndicat des
commerçants des foires et
marchés de Touraine.
Samedi 22 septembre
Par petits groupes, vous
découvrirez la façon dont on
déguste le sainte-maure de
touraine AOP. Tous vos sens
vous aideront à discerner
ce qui fait la richesse de ce
fromage de renom.
Sur inscription à l’oﬃce de
tourisme.
Dimanche 23 septembre
Randonnée
gourmande
avec dégustation itinérante
de productions locales
(fromage, vin, miel, fruits et
légumes…). Organisée en
partenariat avec l’association
des chemins buissonniers.
Sur inscription.
Informations en mairie.
DISQUES
DE STATIONNEMENT
Nous vous invitons à
acquérir les nouveaux chez
vos commerçants :
• Maison de la Presse
(rue du Dr Patry),
• Tabac des halles
(place
du
Maréchal
Leclerc),
• Bricomarché
(les Marchaux)
• Le Pignon
(avenue de Gaulle)
LA
SOIRÉE
VINS
NOUVEAUX
organisée par l’union des
commerçants, industriels
et artisans (UCIA) aura
lieu dans la salle des fêtes
vendredi 23 novembre. Les
places sont en vente chez
vos commerçants.
POIDS LOURDS
Depuis le 20 juin, les
poids lourds de plus de
7,5 tonnes ne sont plus
autorisés à traverser la ville,
sauf desserte locale. Cette
décision a été vécue comme
un soulagement par les
riverains, mais aussi par les
commerçants de l’avenue de
Gaulle qui peuvent depuis
proposer à leur clientèle
un accès plus sécurisé, des
terrasses plus accueillantes
et un environnement moins
bruyant.
Rappelons qu’il aura fallu
près de 8 ans pour que la
décision de la commission
départementale de sécurité
routière, présidée par le
Préfet, soit suivie d’eﬀets.

ÉCONOMIE LOCALE

Du choix pour vos achats

A

l’heure où le prix des
transports
représente
une part importante
du budget des ménages, il est
important de faire un point sur
les oﬀres commerciales de notre
ville. En eﬀet, les Sainte-Mauriens
bénéﬁcient, pour répondre à
nombre de leurs besoins, de 6 pôles
commerciaux de proximité et 3
pôles de grandes surfaces avec plus
de 60 commerces de tous types
complétés par le grand marché du
vendredi matin.
Pour le commerce de proximité,
ce sont les pôles du centre
historique, de l’avenue de Gaulle,
de la rue Rabelais, de la Flânerie
(ex-Arcades) et Toizelet (route de
Sepmes) qui accueillent les clients

tandis que les grandes surfaces sont basée sur le ﬂéchage, annoncera les
situées sur le pôle des Marchaux
bientôt renforcé par celui
des Saulniers 2.
Après
avoir
mené
une
campagne
de
communication ciblée sur
le commerce de centre-ville
grâce aux ﬁnancements
du FISAC, la municipalité
a décidé d’élargir la
valorisation à tous les
commerces. Ainsi, une
signalétique
permanente
avec les noms choisis par
les commerçants sera mise
en place dès septembre
aﬁn d’améliorer la lisibilité Pôles commerciaux, pôle d’activités,
de ces pôles, tandis qu’une Mauriens ont plusieurs solutions
signalétique
temporaire, localement.

STATIONNEMENT

Du nouveau en ville
L’adaptation dans le droit français
d’une nouvelle norme européenne pour
les disques de stationnement a conduit
la commune à revoir les modalités de
stationnement, en concertation avec
les commerçants concernés.

L

es zones « bleues » et « bleu et rouge » présentent
l’avantage de proposer un stationnement
gratuit et de permettre une rotation des véhicules
stationnés dans une même journée.
A Sainte-Maure, elles concernent : les rues du
docteur Patry, Auguste Chevalier, et, dans une
moindre mesure, l’avenue du Général de Gaulle.
La durée limitée du stationnement y est controlée
par un disque.
Contrairement
à
l’ancien,

le nouveau disque de
stationnement, gradué de

10 minutes en 10 minutes, ne
comporte qu’une seule fenêtre
indiquant l’heure d’arrivée du
véhicule sur la place de stationnement tracée au sol.
Le conducteur doit indiquer son heure d’arrivée et
s’informer de la durée autorisée de stationnement
sur la place qu’il occupe (panneaux).
Les anciens disques de stationnement ne sont plus
acceptés : ils sont obsolètes.
Nous vous invitons à acquérir les nouveaux chez
vos commerçants (lire « en bref »). La nouvelle
réglementation entre en vigueur le 1er septembre.

zones d’activités... les Saintepour effectuer leurs achats

ACTIVITÉ COMMERCIALE

Ils se sont installés récemment...
Seules sont mentionnées les nouvelles entreprises qui sont en conformité avec la législation.

E

lisabeth et Michel Ribaud ont ouvert
LOLA ET OXFORD, un magasin
qui propose des vêtements de 0 à 16 ans,
des vêtements en matières biologiques et/
ou de fabrication française, des jouets pour
enfants et des bijoux fantaisie pour petits
et grands. Arrivages réguliers de nouveaux
produits et glaces pour les gourmands.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de
15h à 18h45, sauf dimanche après-midi et
lundi matin.
Lola et Oxford, 41 place du Maréchal
Leclerc, 02 47 68 93 20.

C

HRISTINE COIFFURE devient
ESPRIT COIFF’.
Christine Chandonnay passe le témoin à
Elisabeth Belliard et Julie Léturgeon qui
ont préparé avec soin cette reprise. Aucun
changement pour les clients - femmes,
hommes et enfants - l’esprit reste le
même. Des travaux de rénovation et de
réaménagement du salon sont envisagés en
janvier 2013.
Ouvert du mardi au samedi : 8h30/12h,
14h/19h, 18h le samedi. Journées continues
les vendredis et samedis.
Esprit coiﬀ’, 19 place du Maréchal Leclerc,
02 47 65 67 74.

ZONE BLEUE

• Rue du docteur Patry
Applicable tous les jours, sauf dimanches et
jours fériés, de 9h à 19h.Durée de stationnement
maximum : 2h

ZONE BLEU ET ROUGE

• Place de l’Aumône et avenue du Général de
Gaulle
Applicable tous les jours sauf dimanches et jours
fériés, de 9h à 19h. Durée de stationnement
maximum : 20 minutes
• Rue Auguste Chevalier
Applicable tous les jours, sauf dimanches après 13h
et jours fériés après 13h. Durée de stationnement
maximum : 20 minutes.

évènements tels que les braderies,
vides greniers…

Christine, Julie et Elisabeth

D

ésormais, au 60 de la rue du Dr Patry,
vous pourrez rencontrer :
• Noémie Simier, PSYCHOLOGUE, sur
rendez-vous,
• Delphine Chicheri, DIÉTÉTICIENNE,
sur rendez-vous au 06 33 08 82 78.

F

rancine et Gérard Berton créent la
SARL BLANC BRUN qui succède à
GITEM. Le magasin propose une riche
gamme d’appareils électroménagers (le
blanc) et toutes sortes d’équipements
audiovisuels (le brun).

Gérard Berton continue en parallèle de
mettre au service des Sainte-Mauriens
ses compétences en matière d’antennes.
Depuis plusieurs mois, il a aussi étoﬀé
ses domaines d’intervention et propose
désormais toutes sortes de chantiers
d’électricité (rénovation et neuf).
Ouvert du mardi au samedi : 9h/12h,
14h30/19h, 18h le samedi. Journées
continues les vendredis et samedis.
SARL Blanc Brun, 13 rue Saint-Michel,
02 47 65 63 74 (magasin) / 06 62 26 63 74
(interventions).

M

atthieu Joubert et David Jailloux
ont repris la pharmacie Lecup le 1er
juillet qui devient ainsi la PHARMACIE
DES HALLES.
Ouvert du lundi au samedi : 8h30/12h30
(13h le vendredi), 14h/19h30 (18h le
samedi).
Pharmacie des Halles, 99 rue du Dr Patry,
02 47 65 40 64.

E

n mai, Alain Fillin a créé la sarl FILLIN
AMENAGEMENT, et propose, en
plus de ses traditionnelles activités de
charpente et couverture, de l’isolation et
des prestations de maîtrise d’œuvre. Le
nouveau bureau est situé au 25 de la rue
du Docteur Patry. L’atelier est, quant à lui,
toujours au 13 rue du Sabot Rouge.
Pour tout renseignement : 02 47 65 41 86.
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EN BREF

PETITE ENFANCE

Cabinet Temps

Une halte-garderie et un RAM tout neufs

Une idée du futur pôle petite enfance. Au fond, le bâtiment abritant la bibliothèque, à droite la prairie.

L

e permis de construire
de ce futur pôle dédié à
la petite enfance vient
d’être déposé par la CCSMT.
Comme nous vous l’annoncions

dans le précédent numéro de ce
journal, les élus communautaires
ont décidé de l’implanter sur le
site Theuriet qui fera lui-même
l’objet d’une recomposition

urbaine dans les années à venir.
Le cabinet d’architectes Temps a
présenté ses premières esquisses
aux architectes des bâtiments de
France qui ont pu donner leur

avis. Le permis de construire sera
instruit avant la ﬁn de l’année
pour un démarrage des travaux
en 2013.

SPORT

ENSEIGNEMENT MUSICAL

Deux nouveaux gymnases
pour la CCSMT

L’EMM devient EMI

L

a communauté de communes
ouvre les portes de la nouvelle
salle de sport de Nouâtre début
septembre.
Ce premier gros investissement
pour les sports, dédié en premier
lieu aux écoles, va permettre à
tous les clubs du territoire de
bénéﬁcier de nouveaux créneaux
et de développer leur activité.
Une nouvelle étape est d’ores et
déjà lancée avec le chantier du
nouveau gymnase de SainteMaure de Touraine.
En mai dernier, les clubs et
les écoles étaient invités par
Bernard Eliaume, vice-président
chargé des sports, à émettre
leurs souhaits aﬁn de dessiner les
contours d’un futur pôle sportif
idéal. Cette première rencontre
a permis de recenser toutes les
demandes : terrain pour tous
les sports d’intérieur, dojo, ring,

piste d’athlétisme et même une
piscine.
L’ensemble de ce programme ne
pourra être réalisé en une seule
fois et les élus devront prioriser
les demandes en fonction des
ﬁnances disponibles.
Cette libre expression va
toutefois permettre de déﬁnir
le lieu d’implantation de ce
futur équipement et d’établir
le cahier des charges nécessaire
à la désignation d’un cabinet
d’architectes qui sera chargé
de la maîtrise d’œuvre de cette
opération.
Le permis de construire devrait
pouvoir être déposé en 2013
ainsi que les demandes de
subventions nécessaires à ce très
lourd investissement attendu par
les 2 500 sportifs qui utilisent
chaque semaine le gymnase de
Sainte-Maure de Touraine.

Le gymnase de Sainte-Maure, actuellement situé route du Louroux,
accueille chaque semaine environ 2 500 sportifs !

Une classe de formation musicale et son enseignant, Benjamin.

J

usque là Sainte-Maure de
Touraine
et
Saint-Epain
abritaient chacune une école
municipale de musique.
Aujourd’hui, une seule et unique
école de musique intercommunale
a vu le jour pour l’ensemble des
habitants de la communauté de
communes de Sainte-Maure de
Touraine.
Cette nouveauté fait suite à la
récente prise de compétence par
la CCSMT de l’enseignement
musical spécialisé. L’objectif est
de proposer aux habitants des
13 communes de la CCSMT un
enseignement musical de qualité,
diversiﬁé et coordonné. Le soutien
fort de l’éducation artistique,
suivant un cursus pédagogique,
a l’ambition de promouvoir une
production artistique amateur.
L’objectif est de développer cette
pratique qui crée du lien social et
contribue au développement du
projet culturel sur le territoire,
déjà aﬃrmé au travers de la saison
culturelle.

Il est à souligner que les tarifs
d’inscription ont été uniformisés.
Que vous soyez habitant du nord,
du sud, de l’est ou de l’ouest de la
CCSMT, les droits d’inscription
sont les mêmes !
Inscriptions :
• les mercredis de septembre :
9h / 12h, 13h / 17h,
• samedi 8 septembre :
9h / 10h30
Rencontre avec les professeurs :
vendredi 7 septembre à 18h, espace
Trianon
Début des cours :
lundi 10 septembre
Des dépliants, comportant toutes
les informations pratiques, sont à
votre disposition sur le site Internet
www.cc-saintemauredetouraine.
fr ou sur simple demande
auprès de la coordinatrice et
secrétaire de l’école de musique
intercommunale, Agnès Barillet :
06 03 16 52 07 ou a.barillet@ccsaintemauredetouraine.fr
Directeur : David Chrétien

SAISON CULTURELLE
L’ouverture de la saison aura
lieu le samedi 29 septembre,
à Antogny-le-Tillac, dans
le cadre du festival « Les
Devos de l’humour ». Ne
ratez pas le spectacle Ali…au
pays des merveilles, avec Ali
Bougheraba. Un « seul en
scène » réjouissant, subtil,
original et décalé et surtout
sans clichés. C’est avec
tendresse, humour et poésie
qu’Ali nous fait découvrir
son quartier : le « Panier » à
Marseille.
Le samedi 17 novembre sera
un temps fort de la saison
avec la venue, à SainteMaure de Touraine, de
l’Orchestre national de jazz
de Daniel Yvinec, dans le
cadre du week-end consacré à
la Sainte-Cécile par l’Union
Musicale. Un événement au
cours duquel vous pourrez
découvrir « Piazzolla ! », sa
dernière création consacrée
au célèbre compositeur
et joueur de bandonéon
argentin, Astor Piazzolla.
Spectacles jeune public
• mercredi 10 octobre : Du
gris et puis de la Cie Robin
et Juteau,
• mercredi 7 novembre :
La note muette de la Cie du
Petit Monde,
• les 13, 14 et 15 novembre :
La Berceuse en direction de
la petite enfance.

Le nouveau programme

C’EST
AUSSI
LA
RENTREE AU RAM !
Le RAM : pour les jeunes
enfants accompagnés de
leur assistante maternelle ou
de leurs parents.
Venez nous rejoindre lors des
ateliers d’éveil du R.AM.
P.E., à Sainte-Maure ou dans
les diﬀérentes communes
de la communauté de
communes : des temps de
jeux, d’éveil (motricité,
peinture, musique…) et
d’échanges vous attendent !
Retrouvez le planning des
ateliers qui reprendront le
10 septembre mais aussi
des infos sur les temps
forts organisés par le
R.A.M. P. E., sur www.ccsaintemauredetouraine.fr.
Chloé Riveneau, l’animatrice
remplacée le temps de son
congé de maternité par Elise
Bourgoin, sera de retour en
novembre.
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PARTENARIATS

L’AOP sur tous les fronts

La 1ère AOP caprine de France attire les amateurs les plus prestigieux : de quoi multiplier les partenariats.

L

e fromage aux J.O.

Deux athlètes du Canoë
Kayak Club de Tours,

Sarah Guyot et Gabrielle
Tuleu, sont sélectionnées pour
les jeux olympiques de Londres
dans l’épreuve du 500 mètres
en kayak quatre places, avec de
bonnes chances d’être en ﬁnale
le 8 août.

Un fonds de soutien « SAGA »
a été créé aﬁn de ﬁnancer leur
préparation qui est passée par
de nombreux déplacements en
Europe. Il permettra aussi de les
aider à poursuivre leur carrière
au plus haut niveau. Les réseaux
de la gastronomie tourangelle
se mobilisent pour soutenir
ces grandes amatrices des bons
produits du terroir, et
tout particulièrement
du
fromage
de
Sainte-Maure
de
Touraine. Le Comité
interprofessionnel
de l’AOP, comme
celui des rillettes de
Tours, a été l’un des
premiers à s’engager.
La communauté de

Quelle foire pour demain ?

Par Georges Fédélich,
président du Comité de la foire

L

a Foire 2012 vient de s’achever.
Une nouvelle fois, je voudrais
avant tout rendre hommage aux
bénévoles qui accomplissent un
travail remarquable qui reste
totalement ignoré du public. Que
ce soit pendant les longues journées
de la préparation, lors des heures
de stress du déroulement quand le
temps est compté et que tant de
choses restent à faire, ou après la
manifestation qui a accumulé les
fatigues, physiques et nerveuses,
et qu’il faut encore démonter,
ranger, nettoyer. Aux bénévoles
du Comité de la foire je voudrais
associer le personnel des services
techniques de la commune sans
lequel beaucoup d’installations
resteraient
impossibles,
incomplètes ou inopérantes. A
toutes et à tous, une nouvelle fois
un grand merci.
Une foire à peine terminée, il
faut déjà envisager la suivante. Le
Comité a donc immédiatement
entamé sa réﬂexion sur ce que
devrait être celle de l’année
prochaine. La formule que nous
connaissons accuse son âge : la
trentaine. Pour une femme, c’est
celui d’une maturité épanouie.
Pour une manifestation, cela
commence à compter car les
générations ont changé, leurs
goûts diﬀèrent tout comme leurs
aspirations. La société a évolué,
les préoccupations de chacun
aussi. L’oﬀre de distractions
s’est enrichie dans de grandes
proportions. Il nous faut donc
satisfaire les attentes du plus grand
nombre, surprendre le public mais
non l’eﬀaroucher, rechercher la

nouveauté mais respecter l’esprit
de la tradition. La tâche n’est pas
facile même si quelques pistes
semblent déjà se dégager. Quand
ce journal paraîtra, la réunion de
débrieﬁng aura déjà eu lieu. Les
avis qui ont pu être recueillis à
chaud auront été complétés par les
enseignements que les diﬀérents
acteurs de la manifestation auront
contribué à dégager.
Dans la déﬁnition de ce que devrait
être la future foire, la contribution
de chacun oﬀre sa part de vérité.
Un avis, un conseil, une critique
présente toujours de l’intérêt. Je
demande donc à toutes celles et à
tous ceux qui auraient une pierre à
apporter à l’édiﬁce de bien vouloir
prendre contact avec le bureau du
Comité de la foire, même s’ils y
sont totalement étrangers.
Qu’on le veuille ou non, pour
les autres provinces de France,
pour l’ensemble du pays, dans le
monde professionnel de la ﬁlière
fromagère, la foire aux fromages
de Sainte-Maure de Touraine
représente la ville, la communauté
de communes, le terroir, voire la
Touraine dont elle porte le nom.
Que cette manifestation demeure
à un niveau qualitatif élevé, attire
le public et s’aﬃrme comme un
succès concerne donc tout le
monde et non seulement quelques
bénévoles. Que cette réalité
n’empêche néanmoins pas celles
et ceux qui le souhaiteraient de
venir joindre leurs forces à celles
de ce groupe de copains qui vient
une fois de plus de prouver son
eﬃcacité mais qui a bien besoin
de renforts.

communes de Sainte-Maure de
Touraine qui a déjà soutenu des
athlètes de haut niveau a décidé
de s’inscrire dans cette démarche
comme la Commanderie qui a
tenu un chapitre exceptionnel
le 30 juin à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle
base nautique de l’Ile Balzac à
Tours. Sarah et Gabrielle sont
maintenant ﬁères de leur médaille
de chevalier, en espérant celle des
jeux olympiques.
Les particuliers et les entreprises
peuvent également apporter leur
soutien par des dons au « fonds
SAGA ».
SAGA-CKCT
Canoë Kayak Club de Tours
5 avenue de Florence
37000 Tours.

Le fromage au zoo

Le Comité interprofessionnel de
l’AOP a signé, dans une démarche
originale de développement
durable, un partenariat avec le
zoo de Beauval qui accueille la
seule espèce de koalas présente
en France. Pour chaque fromage
AOP Sainte-Maure de
Touraine acheté, 2
centimes d’euro sont
désormais versés à
l’association « Beauval,
conservation
et
recherche » qui travaille
à la préservation de la
diversité génétique animale dans
le monde.
Ces préoccupations concernant
le
développement
durable

rejoignent celles qu’a le Comité
interprofessionnel AOP SainteMaure de Touraine, sur son
territoire. Cette démarche est
présentée aux Passerelles. Le
partenariat a démarré avec l’été
pour trois années, au terme
desquelles 60 000 € auront été
collectés.
Durant
cette
période,
une

étiquette
spécifique,

montrant
une
chèvre portant sur
son dos une famille de
koalas est apposée sur chaque
fromage. Des aﬃches sont
diﬀusées, ainsi que des dépliants
comportant des recettes.

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL

Le Comité aux Passerelles

L

e comité Interprofessionnel
de l’AOP Sainte-Maure de
Touraine a tenu son assemblée
générale 2012 aux Passerelles le
22 juin. Ce
fut l’occasion
pour
les
producteurs
qui ne sont
pas
du

secteur de découvrir le site et
la scénographie. Le président
Benoit Limouzin a salué cette
initiative de la communauté
de communes qui contribue de
façon signiﬁcative à la promotion
du produit.
Après deux ans de stabilité, le
bilan 2011 fait ressortir une
progression des ventes de 2,5%.

Fait important, cette progression
est assurée par les producteurs
fermiers. Ainsi le « saintemaure-de-touraine »
aﬃrme
ère
sa position de 1 AOP caprine
de France. Benoit Limouzin a
aussi annoncé son retrait de la
présidence sans dévoiler le nom
de son successeur présumé.

OFFICE DE TOURISME

Aussi au service des Sainte-Mauriens

D

epuis le 5 mars 2012,
les portes de l’oﬃce de
tourisme du pays de SainteMaure de Touraine sont grandes
ouvertes aux Passerelles, du
lundi au vendredi toute l’année
et du lundi au samedi, en juillet
et août. L’équipe d’accueil est
à votre disposition et propose
des services pratiques comme
les plans de ville, le programme
culturel du territoire, les

horaires de bus Fil vert ou une
recherche d’horaires de train.
Vous recherchez une salle et
des hébergements pour une
rencontre familiale ? L’oﬃce
vous renseigne. Vous accueillez
des amis et désirez leur faire
découvrir la région, l’exposition
sur le territoire et le fromage
AOP ? Une visite aux Passerelles
est propice à la balade. La
boutique propose également

des petits souvenirs de Touraine
(artisanat et productions locales,
livres).
Horaires d’ouverture :
• de septembre à juin :
du lundi au vendredi,
9h30/12h - 13h30/17h00
(17h 30 en septembre et juin)
• en juillet et août :
du lundi au samedi,
9h30/12h30 - 14h/ 18h

Consultez le site Internet de l’office du tourisme : www.tourisme-saintemauredetouraine.fr
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Cette petite maison ne cesse de surprendre ! Elle vient d’obtenir un prix régional des « rubans
du Patrimoine » et fait l’objet d’une très grande satisfaction de la part des pèlerins, ce qui
a conduit à constituer une structure spéciﬁque de gestion : « la coordination jacquaire ».

A

cquise en 2005 pour l’euro
symbolique,
la
petite
maison du 7 rue du Grand Vaux
a été rénovée aﬁn de préserver
le caractère patrimonial de ce
village.
Insertion, bénévolat, promotion
des matériaux traditionnels et
écologiques, ce chantier s’est
étalé sur plusieurs années au
gré des opportunités et a suscité
de nombreux partenariats (cf. le
Sainte-Maure de Septembre 2010).
Présentée au concours national
des « rubans du Patrimoine
2012 », elle vient d’obtenir l’un
des 11 prix régionaux (unique
lauréate de la région Centre !).
Ce concours, organisé par
la Fondation du patrimoine,

la Fédération française du
bâtiment, Dexia, la Gazette
des communes et l’association
des maires de France, vise à
promouvoir les opérations
exemplaires de préservation du
patrimoine. Dans le courrier
qu’il a adressé à la mairie, le jury
mentionne le très grand nombre
de dossiers et le mérite de celui
qui a été présenté. Le prix sera
remis à l’automne lors d’une
cérémonie à Sainte-Maure.

une centaine a choisi d’y être
hébergée. Les messages laissés sur
le livre d’or sont particulièrement
élogieux pour le local et pour le
dispositif d’accueil qui associe
quatre couples de voisins.
Soucieux de préserver cette
dynamique, il a été décidé de
créer une structure spéciﬁque
pour la gestion de l’accueil des
pèlerins : « la coordination
jacquaire ».

Succès immédiat

Dès son ouverture en mai
2011, la halte jacquaire
a connu un réel succès :
sur 170 pèlerins qui sont
passés à l’oﬃce de tourisme,

L’assemblée générale constitutive

Cette association est composée
de la municipalité, de l’oﬃce
de tourisme du pays de SainteMaure et de l’association des
villages de Vaux. Elle veille à
bien répondre aux besoins des
pèlerins, à assurer une gestion
équilibrée et à promouvoir le
chemin de Saint-Jacques de
Compostelle - voie de Tours,
à l’échelle de la communauté
de communes. Les enjeux
sont culturels, sociaux mais
aussi économiques à travers les
ressources du tourisme.
Informations : 02 47 65 66 20
tourisme-paysdesaintemauredet
ouraine@orange.fr
ou en scannant ce
flash code.

DÉCOUVERTE

Un mois de littérature russe à la bibliothèque

En 2012, Sainte-Maure célèbrera le centenaire des grandes manoeuvres de l’Ouest. L’occasion de
se plonger dans les avancées techniques de 1912 - les débuts de l’aviation - mais aussi de découvrir
des trésors culturels de la Russie tels que sa littérature.

L

e don céleste du chant ne te
sauvera pas / Ni la courbe
de tes lèvres hautaines. / […] / Ils
s’emparent de toi à mains nues / obstiné ! têtu ! / L’air résonnera toute
la nuit de tes cris ! / Ils déchireront
tes ailes aux quatre vents ! / Ange de
lumière ! aiglon ! […]

« Voyage littéraire dans la Russie
du XXème siècle », en présentant
une exposition réunissant une
vingtaine d’ouvrages d’auteurs
russes contemporains. Cette
sélection sera complétée par
un choix de documentaires
portant sur la Russie d’hier et
d’aujourd’hui.

En novembre, pour la cinquième
édition des Coups de cœur de
la communauté de communes
de Sainte-Maure de Touraine,
la
bibliothèque
municipale
proposera aux élèves des écoles
maternelles et primaires un choix
de livres d’images sur le thème de
l’Afrique.
Samedi 15 décembre à 16h30,
la bibliothèque accueillera les
enfants pour une lecture de contes

Samedi 15 septembre à 16h,
inauguration avec présentation
d’auteur
Mardi 19 septembre à 18h,
lecture de contes russes par la
comédienne Laure Mandraud
e salon de Sainte-Maure de
de Prométhéâtre (pour les plus
Touraine se déroulera du 16 au
de 6 ans)
30 septembre 2012.
Samedi 22 septembre à 17h,
Cette année, les invités d’honneur
réunion du club des lecteurs
seront Michèle Taupin, peintre
adultes de la bibliothèque
parisien et Michel Averseng,
« Le temps d’un livre », autour
sculpteur toulousain.
d’une sélection de 10 titres
A l’image d’elle-même, la peinture
représentatifs de la littérature
de Michèle Taupin, pleine de
russe d’aujourd’hui.
charme, rigoureuse et classique,
Bonne découverte !
nous démontre qu’au-delà des

et d’albums sur le thème du Père
Noël.
Février sera le mois des Mille
lectures d’hiver, projet initié
et ﬁnancé par Livre au centre,
Agence régionale du Centre pour
le livre et la lecture.
Samedi 30 mars à 16h30, la
bibliothèque invite les enfants
de plus de 4 ans à se partager le
contenu d’Un sac à histoires.

Salon artistique

L

Ossip Mandelstam

Ces vers de Marina Tsvetaïeva,
écrits en 1916, préﬁguraient déjà la
ﬁn tragique d’Ossip Mandelstam,
un des plus grands poètes du
siècle dernier, victime du pouvoir
soviétique et mort d’épuisement
dans un camp stalinien en 1938.
A l’occasion des journées du
patrimoine,
la
bibliothèque
municipale mettra à l’honneur ce
grand poète, dans le cadre d’un

Les autres rendez-vous
de la bibliothèque

Mardi 25 septembre à 20h30,
dans le cadre du festival
« Conteurs en Touraine »,
Michèle Bouhet et Jean-Louis
Compagnon présenteront le
spectacle « La Rose de Dublin ».
Salle Patrice Leconte, à partir
de 12 ans.

Michel Averseng a étudié la

sculpture à l’atelier Gimond de
l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris. Sculpteur
d’inspiration résolument ﬁgurative,
il s’attache à la représentation
d’êtres humains.
Michel Averseng

revendications et des révolutions, il
existe la paix, l’amour, l’harmonie
et la beauté.

Michèle Taupin

Du lundi au jeudi de 15h à 18h ;
du vendredi au dimanche de 10h à
12h et de 14h30 à 18h30, dans la
salle des fêtes.
Entrée libre.

LA FILLE DE TOULA
Originaire de Sainte-Maure,
Chantal Audet vient de
publier La ﬁlle de Toula :
« Anastasia attend un enfant
de l’homme qu’elle aime.
Tout semble aller pour le
mieux, pourtant un voile de
désespoir vient souvent la
troubler. Une vieille histoire
la condamnait à renoncer au
bonheur. Sous le soleil de
Grèce, son mari réussira-t-il
à briser le silence attaché à
un honteux secret ?».
En vente au magasin Les
Petits clous, rue du Dr Patry.

LA CUISINE
DES HORS-LA-LOI
Yvon-Marie Bost, auteur et
éditeur sainte-maurien, est
passionné de l’histoire des
Etats-Unis.
Son dernier ouvrage présente
l’histoire de la cuisine de ce
pays à travers ses recettes
les plus emblématiques,
mais aussi la turbulente
histoire de la conquête de
l’Ouest et la construction
du Nouveau monde par
les trappeurs, traﬁquants,
mauvais garçons, cow-boys,
canotiers, coureurs des bois
et tous ceux que le Vieux
monde appelait hors-la-loi.

L’àpart Editions, 18 €

Philippe
GALLAND

Une coordination et un « ruban »
pour la halte jacquaire

Editions Edilivre, 31 €

PATRIMOINE

DE LA 3D AU CINE !
Avec
l’installation
du
projecteur numérique, la
3D a fait son apparition
à la salle Patrice Leconte.
La 3D donne du relief aux
images et procure au public
l’impression d’être intégré à
la scène à laquelle il assiste
grâce à des lunettes
bien particulières.
Plus
proches
de celles
du Futuroscope
que de celles vendues dans
les méga-cinémas de la
banlieue tourangelle, les
lunettes sainte-mauriennes
sont prêtées au spectateur
le temps de la séance. Elles
sont ensuite désinfectées et
leur batterie rechargée. Le
coût de la séance, quant à
lui, est majoré de 1,60 €,
reversé à la production de ce
ﬁlm plus coûteux à réaliser.

Enfance jeunesse et vie scolaire > 9

EN BREF
A NOTER
Les animations du service
enfance-jeunesse au cours de
l’année scolaire 2012/13 :
• Semaine du goût du 15 au
21 octobre 2012
• Concours
international
d’aﬃches « Agis pour tes
droits » en novembre 2012
• Carnaval : samedi 9 mars
• Semaine du développement
durable : du 1er au 7 avril
2013
• Fête du jeu : mercredi 22
mai 2013

RENTRÉE

Simples formalités !

Monique
PIOLOT

A chaque rentrée scolaire, des nouveautés viennent bouleverser les habitudes des
parents et des enfants. La rentrée 2012/2013 sera synonyme de facilité...

Forfaits et tickets pour la cantine

TIPI ?
Pour « Titre Interbancaire de Paiement par Internet ».

SUIVEZ-NOUS !
Consultez le blog des
accueils de loisirs et
découvrez nos activités en
photos et commentaires. Le
blog est accessible depuis le
site Internet de la mairie :
sainte-maure-de-touraine.
fr, rubrique « Grandir ».
FÊTE DU JEU
L’édition 2012 a connu un
incroyable succès :
641 entrées (contre 456 en
2011).
Si ce mercredi ensoleillé
a incité parents, enfants
et nounous à sortir, c’est
aussi et surtout à la qualité
et à la réputation de cette
manifestation
concoctée
par le service enfancejeunesse que nous devons
cette fréquentation inédite.
Bravo aux animateurs et
rendez-vous en 2013 avec
encore des nouveautés !

Le TIPI pour régler ses factures

Qu’est-ce que c’est ?
Ce nouveau dispositif permet de régler ses factures au Trésor public
comme on peut le faire lors d’achats banals sur Internet. Ainsi, on
peut s’acquitter de sa dette en quelques clics, 7jours/7 et 24h/24, en
toute sécurité, gratuitement et sans se déplacer.

Usagers réguliers ou occasionnels, il y a toujours une solution !

Un forfait pour qui ?
Pour mon enfant s’il déjeune
régulièrement à la cantine, c’est-àdire un nombre constant de jours
par semaine, par exemple tous les
jours ou chaque mardi et jeudi.
Au moment de l’inscription, en
début d’année scolaire, il me faudra
cocher les cases correspondant à ce
rythme.
Ma facture sera annualisée, son
montant sera donc constant.
La dernière facture de l’année servira
à régulariser ma consommation.
En cas d’absence pour raison de
santé et sur présentation d’un
certiﬁcat médical, les repas non
consommés seront déduits.

Des tickets pour qui ?
Pour mon enfant s’il déjeune
ponctuellement à la cantine.
A tout moment de l’année, en
fonction de mes besoins, je peux
acheter des tickets que mon
enfant remet au fur et à mesure
à l’animateur présent dans le
restaurant scolaire. Les tickets sont
en vente, par carnet de 4, auprès du
service enfance-jeunesse.
Quel avantage ?
Ce nouveau système avantage les
habitués en leur proposant un tarif
unitaire dégressif : plus ils sont
présents moins le prix du repas est
coûteux.

Comment ?
1 - je me munis de ma facture
2 - je me connecte sur : www.tipi.budget.gouv.fr
3 - je saisis les diﬀérents identiﬁants mentionnés sur la facture qui
me sont demandés
4 - je saisis ma référence de carte bancaire et... le tour est joué !
Existe-t-il d’autres moyens ?
Vous pouvez bien entendu :
• vous déplacer à la trésorerie,
• envoyer chaque mois votre règlement par courrier,
• opter pour le prélèvement automatique.

Régler ses factures devient un jeu d’enfant

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les menus des restaurants
scolaires
des
écoles
primaires et maternelles
sont téléchargeables depuis
le site Internet de la ville
rubrique « Grandir ». Ainsi,
mois après mois, les parents
peuvent équilibrer au mieux
les dîners de leurs enfants.
L’ESPACE THEURIET
s’est refait une beauté.
Depuis l’avenue de Gaulle,
automobilistes et passants
peuvent désormais admirer
la fresque inaugurée le
20 mai. Composée de 8
panneaux réalisés par les
enfants des accueils de loisirs
et par des élèves des écoles
Charles Perrault, Voltaire
et Le Couvent, la fresque
évoque le développement
durable. Ces peintures
d’enfants font également
oﬃce de devanture pour
l’espace Theuriet dont la
fonction principale est
d’accueillir des services liés à
la petite enfance, à l’enfance
(lire p. 6) et à la jeunesse.

Voltaire prépare sa mue...
Vacances de Toussaint 2012 :
isolation du toit.
Le toit sera isolé et étanchéiﬁé aﬁn
d’éviter les déperditions de chaleur
ainsi que les inﬁltrations d’eau de
pluie.

L’école avant travaux...

L

a réhabilitation de l’école
primaire Voltaire commencera
probablement à l’automne et sera
réalisée en 4 voire 5 ans pour des
raisons de sécurité, de confort et
de programmation budgétaire.
Construite dans les années 1970,

à l’époque où le pétrole était bon
marché, l’école ne dispose pas
d’une isolation suﬃsante. Les
deux premières interventions
consisteront principalement à
combler ce manque.
Voici le programme prévisionnel.

Deuxième intervention (2013/
2014) : isolation des murs
Après le toit, les murs !
L’isolation se fera par l’extérieur, le
projet étant de créer une « boîte »
autour de l’établissement, aﬁn que
les occupants ne subissent plus de
variations thermiques.
Un nouveau préau évitera les
déperditions de chaleur par le
sol des classes supérieures et un
jeu de panneaux de couleur en
maçonnerie viendra le protéger

des vents et pluies côté ouest.
Les espaces du rez-de-chaussée
seront redistribués et un ascenseur
rendra le bâtiment accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Dernière intervention :
aménagements intérieurs
Sols, plafonds, peinture seront
rénovés.
A noter : la réhabilitation de
l’école Voltaire s’inscrit dans
le plan d’action de l’Agenda 21
(économies d’énergie, matériau,
recyclage…). Une concertation
avec les Bâtiments de France,
les enseignants et les agents
municipaux a été menée avant et
pendant l’élaboration du projet.

...le résultat attendu après les diverses interventions
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Le collège ouvre ses portes et son jardin

L

’équipe pédagogique et
éducative a accueilli les
parents d’élèves, les partenaires
et les amis de l’établissement le
samedi 12 mai et le vendredi 22
juin.

les productions de la section
horticulture des élèves de 4ème et
3ème de la SEGPA qui proposaient
un choix impressionnant de
variétés de plants de légumes et
de ﬂeurs. En prime, les acheteurs
bénéﬁciaient des conseils

avisés d’un spécialiste,
Cyril Meylougan, professeur

d’horticulture. Avec le bouche
à oreille, d’autres visiteurs sont
venus (ou revenus) les jours
suivants.
Le public présent à la soirée
« portes ouvertes », le vendredi
22 juin, a pu, entre autres,

apprécier les saynètes de l’atelier
théâtre avec un pastiche
du Marrakech du rire, les
expériences de l’atelier sciences, le
spectacle de la chorale à l’espace
Malraux, déguster des spécialités
romaines concoctées par les
élèves latinistes, découvrir les
expositions au CDI, notamment
« les carnets de voyage », et enﬁn
découvrir la serre.
Cette année, la soirée était plus
particulièrement destinée aux
futurs élèves de 6ème et leurs
parents. Ceux-ci pouvaient laisser
leurs plus jeunes enfants au CDI

durable au cours de laquelle
l’école a participé à un rallye
dans les rues de la ville sur le
thème « vivre ensemble ». Cela a
permis aux élèves de comprendre
l’importance de respecter les
règles du vivre ensemble dans
les lieux publics et de créer une
charte.
• Les USEPIADES, occasion pour
les élèves de réaliser de véritables
performances physiques tout en
passant une journée conviviale.

• Le permis piéton passé avec
succès par les CE2,
• Les projections « Ecoles et
Cinéma »,
• Le test de natation passé par
les CM1 et CM2 à la piscine
municipale…
Pour tout savoir, nous vous
invitons à visiter notre site
Internet :
http://ec-voltaire-sainte-maurede-touraine.tice.ac-orleans-tours.
fr/eva/

Destinée aux amateurs de
jardinage, la première journée
a permis aux visiteurs, venus
très nombreux, de découvrir

autour d’une lecture de contes.
Après un temps d’information
sur le fonctionnement de
l’établissement, le site Internet
et les transports scolaires avec
l’intervention de Michel Bréant,
président du syndicat des
transports, ils ont été conviés
à une visite du collège sous la
houlette des professeurs. La soirée
s’est terminée par un moment
de convivialité (préparé par
Cédric Favre, le chef de cuisine)
qui a réuni pas moins de 250
personnes - un succès inattendu et l’occasion aussi de présenter
l’équipe des agents qui participent

au bien-être des élèves.
Enﬁn saluons, l’implication
des élèves de 4ème et de 3ème
dans plusieurs concours dont
« le plumier d’or » initié par
l’association pour la défense de la
langue française, avec une 47ème
place au niveau national et 12
au niveau départemental, le prix
départemental de « l’expression
française » initié par l’association
des médaillés des palmes
académiques
et
soulignons
pour terminer la participation
très pertinente des élèves au
jury « jeunes » du concours des
fromages 2012. Bravo à tous !

Merci aux parents
d’élèves et à leurs
associations pour leur
aide précieuse sans
laquelle
beaucoup
d’activités
seraient
irréalisables.
L’école accueillera l’an
prochain 212 élèves dans ses 9
classes ce qui nous laisse entrevoir
pour 2012/2013 de magniﬁques
projets avec nos « chères têtes
blondes ».

Nous comptons sur
vous pour l’année à
venir…
Rendez-vous le 5
septembre dès 8h20 !
Les jours de décharge
de Monsieur Boutin,
directeur, seront le
mardi et le vendredi.
Les horaires de l’école :
8h30/12h, 13h45/16h15.
A très bientôt à l’école.
L’équipe pédagogique

ECOLE PRIMAIRE VOLTAIRE

VOLE TERRE !

L

a kermesse de l’école Voltaire
a conclu une année riche en
grands moments et projets :
• la chorale et le village de Noël,
rencontres conduites chaque
année, se sont déroulés dans
la convivialité et ont rassemblé
par moments plus de 450
personnes.
• Les spectacles et animations
proposés par la communauté de
communes.
• La semaine du développement

ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT

ECOLE LE COUVENT

Une ﬁn d’année bien fêtée !

Les CM1 et CM2 en classe volcan

Rendez-vous
avec
les
pandas...
Un matin, tous les enfants de
l’école sont montés dans le car :
direction le zoo de Beauval.
A l’arrivée, chacun allait de
son petit commentaire sur les
animaux rencontrés au hasard
des allées. Petites palpitations
devant les tigres et les rhinocéros,
gros rires devant les singes,
impatience de faire connaissance
avec les pandas géants.
Après la pause pique-nique,
encore un petit tour chez les

girafes et les éléphants avant le
retour.

fête avec le loup car ﬁnalement
c’était… un gentil loup !

... puis chasse au loup.
Toute
l’équipe
éducative
et
Magali
Marcel,

La rentrée 2012-2013
Les enfants nés en 2009 sont
concernés par cette rentrée.
Pour les inscriptions merci de
prendre contact avec l’école au
02 47 65 65 74.

intervenante en musique,

ont mis en scène un conte
musical : « le plus féroce des
loups ».
Le samedi 16 juin, comme
par magie les enfants sont
devenus chaperons rouges,
chasseurs, bouchers, lapins,
cochons. Tous ont fait la

C

’est de bon matin et
de bonne humeur que,
lundi 11 juin, les 59 élèves
de CM1 et CM2 de l’école le
Couvent, accompagnés de leurs
enseignants et de 4 parents,
ont quitté Sainte-Maure de
Touraine pour la Bourboule en
Auvergne, à la découverte
des volcans. Ils ont passé une
semaine riche en découvertes

pédagogiques et ont développé
leurs capacités à bien vivre
ensemble. Une belle expérience
qu’ils garderont longtemps dans
leur mémoire…
Rentrée des classes :
lundi 3 septembre à 8h45
Inscriptions : se renseigner
auprès de la directrice, Isabelle
Roblin, au 02 47 65 41 59 ou 06
08 40 50 37.
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EN BREF
YOGA
Portes ouvertes :
• lundi 10 septembre au
dojo à 17h15
• mardi 11 septembre à la
salle de danse de l’espace
Trianon à 19h.
Reprise des cours :
• lundi 17 septembre au
dojo à 17h15 et 18h30
• mardi 18 septembre à la
salle de danse de l’espace
Trianon à 19h et 20h.
LA CROIX ROUGE
ouvre, à tout public, un
vestiaire tous les mardis
de 14h à 16h au 1 rue du
Bon Valet et propose une
braderie quelques samedis
par an (vêtements triés et
propres) aﬁn de satisfaire le
plus grand nombre.
L’ASSOCIATION
PHILATELIQUE
vous donne rendez-vous le
dimanche 7 octobre dans
les halles pour sa 4ème bourse
aux timbres, vieux papiers,
monnaie et cartes postales
anciennes.
L’ASSOCIATION MICAL
section informatique est
maintenant installée à
l’espace Theuriet dans
des locaux plus spacieux.
Elle organise des cours
d’informatique les lundi,
mercredi, vendredi de
14h30 à 16h30, animés
par Monique Laurencin,
Jacqueline Peronnet et
Georges Fédélich.
Les joueurs de scrabble se
retrouvent le mardi de 14h
à 16h tandis que les joueurs
de belote se rencontrent
le mardi de 14h à 18h ou
18h30.
Reprise des activités à partir
du lundi 10 septembre.
MERCI !
L’association
« Classe
découverte » de l’école
Voltaire remercie les parents,
les élèves, la municipalité et
toutes les personnes qui ont
participé à ses deux collectes
de papiers pour l’année
scolaire 2011-2012 : elles
ont connu un réel succès.
Continuez de garder vos
annuaires,
catalogues,
journaux et prospectus, la
prochaine collecte aura lieu
en novembre. Nous vous
rappelons que toute aide est
bienvenue et nous serons
heureux de vous accueillir
lors de notre assemblée
générale à la rentrée.
L’AMICALE DES
JARDINIERS AMATEURS
organise son dîner dansant
samedi 13 octobre à 20h30
dans la salle des fêtes, avec
l’orchestre James Lespagnol.
28 €. Réservation au 02 47
65 41 90.

Les 8 et 9 septembre, choisissez votre sport

C

omme depuis plusieurs
années, le Comité de
promotion du sport,
avec le soutien de la municipalité,
organise la fête du sport les 8 et 9
septembre prochains.
Cette manifestation permet
de faire découvrir, grâce des
animations qui ont lieu dès le
samedi matin, l’éventail des
activités sportives proposées à

Sainte-Maure de Touraine. Les
responsables des clubs seront
présents pour informer et assurer
le bon déroulement des activités.
Le nouveau club de pétanque
« la boule sainte-maurienne »
proposera une initiation aux
personnes intéressées.
Le programme détaillé sera Des démonstrations pour pouvoir se décider
communiqué, début septembre Internet de la ville. Rendez-vous aires couvertes et sur le plateau
par voie d’aﬃchage et sur le site au gymnase, au dojo, dans les des sports (château d’eau).

Les archers de la Manse

2

012 marque le 10ème
anniversaire de la fondation
du club « Les archers de la
Manse », créé en 2002 et aﬃlé
à l’UFOLEP. Au cours de cette
décennie, 21 médailles ont été
remportées en championnat de
France :
• 11 titres de champion de
France (2 par équipes jeunes
sur parcours nature et 9
en individuel en salle et
extérieurs),
• 7 titres de vice-champion de
France,
• 3 médailles de bronze.
Lors de l’assemblée générale qui
s’est déroulée le 15 juin et qui a
vu le bureau renouvelé, de belles
récompenses ont été remises

aux archers présents. Les élus
communaux participant à cette
soirée ont salué le comportement
de l’association. Un trophée a
été oﬀert au club par Christian
Bodin, coordinateur du Comité
de promotion du sport.
En 2011-2012, le club a accueilli
49 membres et de belles
performances (8 sélectionnés au
national).
Reprise de la saison : mercredi 5
septembre
Horaires : mercredi de 19h à
22h, samedi de 9h à 12h sur
l’aire couverte n° 2.
Contact :
• 02 47 34 93 15
• 06 63 20 59 17
Le Président

Une équipe fière d’arborer les couleurs de sa ville

Les chemins buissonniers

L

a reprise de nos activités
s’annonce dense et variée
avec un mois de septembre de 5
week-ends.
• Samedi 1er septembre :
randonnée ouverte à tous,
rendez-vous à 18h au camping.

• Samedi 8 et dimanche 9 : 2
randonnées, ouvertes à tous et
gratuites, sont organisées dans
le cadre de la fête du sport, avec
apéritif à l’arrivée :
– samedi 8 septembre : rendezvous à l’espace Theuriet à 18h

Patrimoine et vieilles pierres au programme de la rando de Theneuil

DRSM

Venez nous rejoindre dès la rentrée !

D

epuis 14 ans, plus de 300
personnes ont pratiqué
la danse de salon dans notre
club. Aujourd’hui, des dizaines
de danseurs continuent de se
défouler chaque semaine sur des
pas de rock, cha-cha, tango, paso,
valse…
Au-delà du sérieux des cours
dispensés par 2 professeurs
diplômés, la convivialité et la
bonne humeur sont de mise.
Tout le monde est accepté quelque
soit son âge ou son niveau de
connaissances. Les inscriptions
individuelles sont acceptées.
Pour une cotisation raisonnable,
4 niveaux de cours sont dispensés
chaque mercredi de septembre à
juin.
Débutants : de 19h15 à 20h15

Initiés : de 20h15 à 21h15
Conﬁrmés : de 21h15 à 22h15
Perfectionnement : de 22h15 à
23h
La cotisation est de 140 € / an
fractionnable en 3 fois, pour
environ 38 cours. Les 2 premières
séances
d’observation
sont
gratuites.
Et le 2ème vendredi de chaque
mois, cours de samba, quick-step
et disco…
2 heures de cours pour une
participation de 45 € / an et par
personne.
L’ouverture de la nouvelle saison
se fera le mercredi 12 septembre,
salle Ida-de-l’Aigle à Noyant-deTouraine.
Pour
tous
renseignements
téléphoner au 02 47 65 43 72.

– dimanche 9 : rendez-vous au
camping à 9h
• Samedi 15 et dimanche 16
septembre : les licenciés du
club pourront découvrir l’Ile
d’Oléron.
• Dimanche 23 : en coopération

avec la municipalité et l’oﬃce
de tourisme une « marche
gourmande »
ouverte
à
tous
(avec
participation)
est programmée. Précisions
données ultérieurement.
• Dimanche 30 : la Virade de
l’Espoir aura lieu cette année à
Sainte-Catherine de Frierbois :
rendez-vous à 8h30 à la mairie
de Sainte-Catherine.
En projet : le club participera
au Téléthon avec d’autres
associations et organisera une
randonnée le dimanche 2
décembre au matin.
Pour le lancement de sa 7ème
saison, l’équipe du Randoclub, continue avec la même
énergie et le même enthousiasme
l’organisation de toutes ces
manifestations.
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SMAC : tous ensemble !

1ère bougie pour le FCS2M

L

a saison se termine pour ce
nouveau club né de la fusion
entre Maillé et Sainte-Maure de
Touraine.
Sportivement, les résultats seniors
sont plutôt mitigés. En eﬀet, nous
avons dû faire face à des blessures
et de l’absentéisme régulier. Pour
la saison à venir, nous espérons
être plus sereins et voir nos
joueurs évoluer positivement
et dans la bonne humeur. Les
résultats suivront…

Pour nos jeunes en groupement
avec l’APFSM, le bilan est plus
que positif :
• les U17 ﬁnissent 2nds de leur
groupe et ont remporté la
Coupe d’Indre-et-Loire,
• les U15 terminent 1ers et ont
gagné la Coupe de district,
• les U13 qui ont évolué en DHR
concluent leur saison en 1ère
position.
Les autres équipes ont eu des
résultats corrects.

Si vous souhaitez vous investir
dans notre association en tant que
joueur, dirigeant ou inscrire votre
enfant né à partir de 2007, nous
vous accueillerons volontiers ;
pour cela contactez :
Joël Besnault : 06 64 73 59 84
Jean-François Dodin : 06 63 34
39 51.
Merci de votre soutien cette
année et à la saison prochaine !
Le bureau FCS2M

P

our le plaisir ou le chrono,
petits et grands, seul, en
famille, entre copains, entre
collègues, le dimanche 2
septembre est l’occasion de vous
élancer à travers les rues de la
ville et de la campagne, sur l’une
des cinq distances proposées.
Cette 34ème édition marque aussi
les 30 ans du club d’athlétisme.
Horaires et tarifs des courses :
• 9h20 : 5 km : 6 €
• 9h20 : 10,200 km : 7 €
• 9h30 : semi-marathon (21,100
km ) qualiﬁcatif : 8 €
• 12h00 : 490 m (nés en 2001 et
après) : gratuit
• 12h15 : 980 m (nés entre
1997 et 2000) :
gratuit
Inscriptions
Majoration de 2 € pour les
inscriptions sur place, 30
minutes au plus tard avant
chaque épreuve.

Bulletin d’inscription à retirer
auprès des commerçants, à la
mairie et à retourner à :
Nadine Gendre
18 rue Joliot Curie
37800
Sainte-Maure
de
Touraine
Tél : 02 47 65 61 10
Pour les coureurs non licenciés
FFA, pensez à fournir lors de votre
inscription un certiﬁcat médical
« d’aucune contre indication
à la pratique de l’athlétisme en
compétition » datant de moins
d’un an.
http://smac.voila.net
L’équipe du SMAC

L’épreuve des 980 mètres

Bravo aux U15 !

Let’s dance country club

L

e club reprendra ses séances
de danse country western le
jeudi 6 septembre.
Horaires :
• jeudi, espace Theuriet, à
20h30 : niveau débutant
• mardi, salle Anne de Rohan,
20h : niveau novice
21h : intermédiaire/avancé.
Trois séances de découverte
sont oﬀertes. L’adhésion peut
être réglée en une, deux ou trois

fois, réduction pour les membres
d’une même famille.
Avant la reprise, nous remettrons
les boots au travail lors d’une
animation à Château-Renault le
samedi 1er septembre après-midi,
accompagnés en démonstration
de nos amis les Cheyennes 37
de Bléré ; la journée se terminera
par un concert de Little Creek,
groupe de bluegrass.
La
dernière
guinguette

« country » à Pouzay aura lieu le
14 septembre.
Le 27 octobre à partir de 20h
nous recevrons Charlie West
pour notre bal annuel.
Contact :
Danièle : 06 80 89 38 29
Site Internet :
http://letsdancecountryclub.
e-monsite.com
Page Facebook :
Let’s Dance Country Club

Le club multiplie les démonstrations... pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

Hand Ball Sainte-Maure

V

oilà maintenant un an que je
préside le club de handball.
Avec toute mon équipe, nous
avons célébré les 20 ans du club.
Ce fut une belle réussite.
Nous organisons aussi, sur deux
dimanches, des rencontres où
familles et licenciés se retrouvent
sur le terrain pour faire des
petits matchs. Le principe plaît

beaucoup et l’opération sera
renouvelée cette saison.
D’autres pistes pour améliorer
l’ambiance, les services, les
résultats... de notre club sont en
cours d’étude.
Mais, nous pouvons dire que le
bilan de cette année est positif.
Toutes nos équipes ont ﬁni
troisième de leur poule.

Belle photo de groupe pour les 20 ans du club !

Et l’obtention du label « école de
handball » et du label d’argent
« école d’arbitrage » le conﬁrme.
Nous serons présents à la fête
du sport au mois de septembre :
venez nombreux découvrir notre
discipline !
Les enfants dès 4 ans sont
maintenant acceptés dans la
nouvelle section « hand premier

pas » le lundi de 17h30 à 18h30.
Pour les autres équipes, les
entraînements se feront le
mercredi à partir de 17h.
Comme beaucoup de clubs,
nous avons un nombre limité
d’entraîneurs et d’aide. Si vous
voulez vous investir de manière
ponctuelle ou sur un temps un
peu plus long, n’hésitez pas à

nous contacter.
L’amélioration
de
notre
encadrement fait aussi partie
de nos priorités mais ce n’est
pas un challenge facile à relever
car il repose uniquement sur le
bénévolat.
Pour tout renseignement vous
pouvez me contacter : 06 50 28
85 73.
Gwénaëlle Saury
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Bill’art club

L

e Sainte-Maure Bill’art club,
club de billard français (3
billes), présent depuis 1997
à l’espace Theuriet, face à la
bibliothèque, est toujours très
actif.
Le billard, sport de compétition,
est aussi un sport de loisirs qui
se pratique à tout âge, dans la
détente et la convivialité.
Les inscriptions et renseignements
se font auprès :

• du président Alain Lambert au
02 47 65 41 40,
• du vice-président Jacky Greﬃer
au 02 47 65 50 82,
• du secrétaire Yannick Cochereau
au 02 47 65 87 38.
Les joueurs étant souvent
présents à la salle en ﬁn d’aprèsmidi, la porte est grande ouverte
aux personnes intéressées ou
simplement curieuses. Une
journée porte ouverte et initiation

se tiendra à la rentrée (date
communiquée ultérieurement).
La saison 2011/2012 a vu deux
compétiteurs du club accéder
aux ﬁnales de ligue de la
Fédération française de billard
(qui comprend 5 départements) :
Vincent Bigot (jeune élément
prometteur du club) a remporté
le titre de champion d’Indre-etLoire dans la catégorie 3 bandes
régionale 2, tandis que Jean-

La relève est assurée

e club aﬃche son dynamisme
pour la saison 2012/2013
et la saison passée l’illustre
parfaitement : le nombre de
licenciés (20 enfants et 17 adultes)
est en progression, ainsi que le
niveau de jeu et les classements.
Chez les jeunes, l’équipe minime
s’est bien comportée en deuxième
division départementale.
Chez les adultes, quatre équipes
étaient engagées :
• la première, en division 3
départementale, est montée en
division 2 à l’intersaison et s’est
maintenue.
• La deuxième, en division 3

de la ﬁnale du challenge de
l’UCBC.

Tennis club

Tennis de table

L

Claude Chaussier (trésorier du
club) est devenu vice-champion
d’Indre-et-Loire dans la catégorie
libre régionale 4.
L’UCBC (union des clubs de
billard du Centre), association
dont fait également partie le
SMBC a vu le succès du club
en ﬁnale de libre à 5 joueurs,
participer à la ﬁnale de poursuite
à 3 en libre (coupe Martial) et
Claude Perrigault vainqueur

départementale, a également
joué la montée et a ﬁni sur le ﬁl
deuxième de sa poule.
• Les deux autres équipes, en
division 4 départementale, se
sont très bien comportées.
Des animations ont eu lieu au
cours de la saison :
• un entraînement parents/
jeunes,
• un entraînement « co-ping »,
où les jeunes pouvaient faire
découvrir ce sport à l’un de
leurs copains,
• la visite de l’entraîneur du comité
technique départemental qui
a apprécié le bon niveau des

jeunes,
• le stage « formation sur les
services » auquel quelques
licenciés ont participé,
• le repas annuel du club, le 24
juin.
Inscriptions : lundi 10 septembre
au gymnase de 18h30 à 20h pour
les enfants et les ados
Reprise : lundi 17 septembre à
18h30.
Entraînements supervisés par
Denis Jouannin, entraîneur
départemental le lundi soir :
• 18h / 20h (enfants),
• 20h / 21h30 (ados),
• 20h30 / 22h30 (adultes).

Saison 2012 / 2013
Inscriptions à l’école de tennis
et aux entraînements (au club
house) - se munir d’un certiﬁcat
médical :
• vendredi 7 septembre : 18h /
19h30,
• samedi 8 septembre: 10h / 12h,
14h / 16h.
Les coupons sport, passeport
loisirs jeunes et chèques vacances
sont acceptés.
Début des cours : lundi 1er
octobre
Tarifs des cours
• mineur : 33 € le trimestre ou
82 € l’année
• adulte : 43 € le trimestre
Tarifs des licences + adhésion
• mineur : 34 €
• étudiant : 50 €
• adulte : 65 €
• couple : 95 €
A partir de 4 membres de la
même famille (parents /enfants)
une licence enfant est oﬀerte !

Saison 2011 / 2012
Samedi 26 mai le club a organisé
un voyage à Roland
Garros. Cette journée a
permis à une cinquantaine de
jeunes et d’adultes de découvrir
les meilleurs joueurs de tennis
(Nadal, Federer, Sharapova…),
lors de matches d’exhibition avec
l’accès à tous les courts.
Prochaine édition en 2014.
Championnats : 3 équipes
dames et 5 équipes hommes ont
été engagées en championnat de
printemps et l’équipe 1 hommes
se maintient pour la 17ème année
consécutive en régionale 3 en
terminant 3ème de la poule. Les 4
autres équipes se maintiennent.
A noter que l’équipe 1 féminine
a joué pour la première fois
dans l’histoire du club en prérégionale .
Assemblée générale : vendredi
19 octobre à 20h au club-house.
Site : www.club2.ﬀt.fr/tcsainte-maure
Courriel
:
tc.saintemaure@ﬀt.fr

Judo Club : une très bonne saison 2012

Q

uatre nouvelles ceintures
noires : Laurent Dumon,
Jordi Torres (grade technique),
Patrice De Laveau (5 ippons)
et Christelle Durand (1er dan
compétition aux shiai de
Rochefort).
Meilleur résultat du club de
l’année : Christelle Durand est
sacrée vice-championne de France
en coupe nationale individuelle

d’entreprises ceinture de couleur.
En minime, Thalia Moreau a
participé aux interrégionaux,
son frère Mathéo arrive 1er en
benjamin en région. Les jeunes
judokas ont bien participé aux
interclubs du département.
Le 3 juin, le stage de jujitsu sous
la direction de Laurent Rabillon
(Racing club de Paris) a réuni
14 clubs et 2 hauts gradés ; le

De nombreuses ceintures noires au judo club

koshikino kata (kata pour le
6ème dan) a été présenté par Jean
Papon et Laurent Rion.
Grâce à une équipe active
de bénévoles, notre club
peut organiser de grandes
manifestations (250 participants
aux interclubs du 1er avril) et
avoir des judokas performants.
(Entraide et prospérité mutuelle
Jigoro Kano).

Les nouveaux pratiquants sont les
bienvenus.
Le judo est destiné aux plus jeunes
et aux compétiteurs.
Le taïso est réservé aux adolescents
et aux adultes, c’est une préparation
du corps aux exercices physiques
et respiratoires.
Le jujitsu, à partir de 15 ans,
permet d’apprendre la selfdéfense.

L’encadrement technique est
assuré par Sabine Thillier, Eric
Botreau, Loïc Dacher et Laurent
Rion.
Inscriptions : samedi 8 septembre
de 16h à 18h.
Judo : mercredi, 16h / 19h15,
samedi, 15h15 / 18h30
Taïso : vendredi, 18h15 / 19h15,
Jujitsu : vendredi, 19h15 / 20h30.
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Botanique et mycologie

Commanderie

C

réée
en
1972,
la
Commanderie du fromage
de Sainte-Maure de Touraine
entend fêter son 40ème anniversaire
à l’occasion du Grand chapitre
solennel qui se déroulera le
vendredi 16 novembre. Le
dîner dansant sera animé par
un orchestre réputé et de très
nombreuses confréries françaises
et étrangères seront présentes.
Cette manifestation de prestige
est ouverte à tous. Chacun a la
possibilité de faire introniser un
membre de sa famille, un ami ou
un client à condition que celui-ci

aime le fromage de Sainte-Maure
de Touraine.
Vous souhaitez avoir des
renseignements complémentaires
ou vous inscrire, contactez les
dignitaires de la Commanderie
ou téléphonez au 02 47 34 91 18
ou au 02 47 65 24 27.
« Les Passerelles »
77 Avenue du Général de Gaulle
37800
Sainte-Maure
de
Touraine
Courriel : commanderie.fromage.
saintemaure@wanadoo.fr
Site Internet : www.fromagesaintemaure.confreries.org

Union musicale

A

près quelques semaines de
repos, l’Union Musicale de
Sainte-Maure de Touraine est
heureuse de vous retrouver pour
une saison 2012-2013 riche de
nouveautés !
Notre week-end de SainteCécile aura cette année un
petit goût « jazzy », grâce à la
présence le samedi 17 novembre
de l’Orchestre national de jazz,
avec qui nous travaillerons pour
vous présenter notre concert
traditionnel du dimanche 18
novembre à 15h.
Des billets de tombola vous
seront proposés pour l’occasion,
et vous permettront peut-être
de repartir avec des lots en lien

avec les loisirs, la musique ou la
culture.
Nous
vous
retrouverons
également lors des cérémonies
du 11 novembre et de la SainteBarbe.
A tous les musiciens, rejoigneznous tous les samedis de 17h
à 19h pour nos répétitions
hebdomadaires, salle Ravel à
l’espace Trianon. Reprise des
répétitions le 1er septembre.
Et toujours, sur notre site www.
wix.com/umsaintemaure/unionmusicale, ou à l’adresse suivante:
um.saintemaure@free.fr.
A très bientôt !
Musicalement.
La Présidente, Amélie Rouger

Le Carroir Jodel
37240 Le Louroux
ne de nos sorties de
printemps nous a conduit
à Bossay-sur-Claise, sous la
conduite de Marc Fleury, à la
rencontre de curieuses orchidées :
les sérapias langue (Serapias
lingua). Le nom sérapias vient
du Grec « sarapias », le serapis
étant un vêtement persan muni
d’une longue bande rouge.
Les sérapias ont une inﬂorescence
allongée, chaque ﬂeur étant
formée d’un casque de trois
sépales très serrés, de deux
pétales aigus et d’un labelle en
forme de lance projeté en avant.

U

La ﬂeur est généralement
rose saumon.
La pollinisation est
principalement assurée
par une petite guêpe :
Ceratina
cucurbitina.
Les mâles tentent de
s’accoupler avec le labelle,
se chargent de pollen et
vont ensuite féconder
Des sérapias
de nombreuses ﬂeurs.
D’autre part, le casque
d’une autre plante.
forme un abri dont la température Les sérapias sont une espèce
est supérieure à la température protégée en région Centre.
ambiante ; des insectes viennent Curieux de plantes et de nature,
se réfugier en cas d’intempéries venez nous rejoindre !
et repartent porteurs de pollen Renseignements : 02 47 53 22 57
qu’ils propageront sur le stigmate ou 06 37 18 26 85.

Atelier Auguste Renoir : une année de création
Cette année s’est clôturée par l’exposition
lors de la foire aux fromages.

L

’atelier
Auguste
Renoir
dispense des cours de
peinture et de dessin pour les
enfants et propose un atelier pour
les adultes.
En 2012-2013, les adultes
resteront libres de leurs choix de
sujets. Ils auront accès à un cours
mais ils pourront également être
aidés dans leur démarche par des
artistes peintres compétents tout
au long de leurs réalisations, et
ceci dans une atmosphère très
chaleureuse. Au cours de l’année,

des visites, des expositions, des
démonstrations d’artistes et un
voyage seront organisés.
Pour les enfants, l’année sera
composée de thématiques comme
l’Afrique, la faune sauvage,
la peinture selon Van Gogh,
la musique… Chaque enfant
réalisera son projet dans un vrai
atelier d’artiste avec du matériel
professionnel fourni. Par le biais
de cours très ludiques, les enfants
développeront leur personnalité
artistique mais aussi leur créativité,

leur autonomie, leur sens de
l’analyse, leur connaissance du
monde de l’art… Ils découvriront
des matériaux et des outils
surprenants pour donner de la
texture à leurs tableaux.
Le dessin spontané, privilégié
surtout chez les plus jeunes,
sera enrichi de temps en
temps par l’observation de
documents, d’éléments naturels
ou de reproductions des grands
peintres.
L’atelier est un lieu d’initiation
et d’éveil aux arts plastiques
accessible à partir de 5 ans.
Nous vous accueillons au 1er étage
du château :
Enfants : le mercredi 14h / 15h15
ou 15h15 / 16h30
Adultes : le mercredi 14h / 18h
le samedi 13h30 / 17h
Inscriptions à partir du samedi 8
septembre.
Renseignements : Véronique
Rogaume 06 08 56 81 71.

Reprise des activités au Foyer des jeunes
Une année prometteuse en perspective...

ArciaChœur est communautaire

L

e transfert en juillet de la
compétence enseignement
musical
spécialisé
à
la
communauté de communes
marque une nouvelle étape
dans la vie de l’association qui
devient ainsi intercommunale.
Cependant, l’objectif de la chorale
reste le même : proposer aux
choristes un répertoire varié et un
apprentissage de qualité ainsi que
des rendez-vous musicaux avec le
public. Deux de ces rencontres
sont d’ores et déjà programmées
pour la ﬁn 2012 :
• dans le cadre des journées du
patrimoine, le dimanche 16
septembre à 15h dans la crypte
de l’église avec un répertoire de
chants slaves,

• en octobre à Poitiers pour une
rencontre inter-chorale.
Les chanteurs, même débutants,
sont les bienvenus.
Les répétitions auront lieu dès
le mercredi 5 septembre de
19h30 à 21h30 à l’auditorium
de l’espace Trianon de SainteMaure de Touraine (répétition
supplémentaire le samedi 8 de
14h à 17h).
L’assemblée
générale
de
l’association se déroulera le
mercredi 19 septembre à 19h30.
Reprise des ateliers de technique
vocale et du petit chœur
(sur audition) le mercredi 12
septembre.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’EMI : 06 03 16 52 07.

Baby-gym/ Eveil gymnique
• Préinscriptions
:
samedi
8 septembre, au dojo Jean
Mergnac, de 15h à 16h, dans le
cadre de la fête du sport.
• Inscriptions : mardi 26
septembre, de 17h à 19h au dojo,
certiﬁcat médical obligatoire.

Les enfants
et leurs animatrices

Gym adultes
Reprise et inscriptions : jeudi
6 septembre à 19h. Pour les
nouveaux adhérents, un certiﬁcat
médical est obligatoire.
Chiﬀres et Lettres
Reprise et inscriptions : mardi
4 septembre à 14h, espace
Theuriet
Danse classique
Inscriptions : samedi 15

septembre à 14h, espace Trianon
Danse moderne
• Inscriptions : lundi 10 septembre
de 18h30 à 19h, espace Trianon
• Reprise : lundi 17 septembre
Poterie enfants
Reprise et inscriptions : mercredi
12 septembre à 14h, espace
Theuriet
Poterie adulte
Reprise et inscriptions : mardi 11
septembre à 14h, espace Theuriet
Cinéma
Reprise des séances : vendredi 7
septembre, salle Patrice Leconte.
Théâtre jeunes
• Inscriptions : vendredi 14

septembre à 19h, espace
Trianon
• Horaires
des
répétitions:
19h/20h et 20h/21h
Théâtre et impros adultes
L’atelier théâtre des adultes et
ados qui formera à partir de cette
année un seul et même groupe,
se réunira pour sa rentrée le
vendredi 14 septembre à 21h.
Si vous êtes intéressés par cette
activité, venez nous rejoindre à
l’espace Theuriet. Les séances ont
lieu tous les vendredis soirs de
21h à 22h30. Les nouveaux venus
sont les bienvenus.

L’équipe de Sainte-Maure lors d’un match d’improvisation

La vie des associations > 15
Bouge tes doigts Centre de secours

C

omme son nom l’indique,
on se sert beaucoup de
ses doigts au sein de notre
association : des activités comme
le patchwork, l’encadrement, le
cartonnage sont au programme
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
Tous les jeudis de 9h à 20h, à
l’espace Theuriet, les adhérentes
se retrouvent pour s’adonner à
leurs passe-temps favoris, à des
créneaux horaires diﬀérents
selon les activités choisies.
L’association possède du matériel
qu’elle met à disposition des
participantes.
Au village de Noël, organisé
par la municipalité le premier
week-end de décembre, nous
tenons un stand qui permet de
découvrir nos réalisations.
Une exposition regroupant nos
diﬀérents ouvrages aura lieu
pendant un week-end d’avril à
Sainte-Maure de Touraine.
Si vos doigts vous démangent…
venez
nous
rejoindre
!
Renseignez-vous en composant
le 06 85 57 70 43 ou en nous
rendant visite le jeudi.

L

es Sapeurs Pompiers de
Sainte-Maure de Touraine,
c’est :
• 40 volontaires, femmes et
hommes, habitants à SainteMaure de Touraine, Noyant de
Touraine ou Draché, disponibles
pour assurer environ 800
interventions par an, 24h/24,
365 jours/365 aﬁn d’apporter
leurs compétences sur toutes
détresses, incendies, catastrophes

naturelles, accidents de la vie
courante ou professionnels,
malaises sur la voie publique
ou à domicile. Tout cela, la
plupart du temps se rajoutant
aux activités professionnelles ou
familiales, sur le temps de repos
ou de congés.
• une association, l’Amicale des
sapeurs pompiers de SainteMaure qui a pour but principal
de resserrer les liens d’amitié

et de solidarité qui doivent
unir les sapeurs pompiers.
Pour cela, elle participe aux
manifestations, fêtes, concours,
manœuvres et compétitions
sportives départementales. Elle
peut aussi apporter son aide
à l’organisation de festivités
communales.
• une section de Jeunes sapeurs
pompiers, école de formation
qui permet de se former aux

activités de sapeurs pompiers,
secourisme, incendie, sport. A
l’issue de la formation, les jeunes
ayant réussi aux divers examens,
peuvent intégrer directement le
corps départemental de l’Indreet-Loire en tant que volontaires à
Sainte-Maure.
Pour tous contacts : Chef de
centre,
Lieutenant
Michel
Busigny 06 82 07 60 00.

ENH 37

D

omiciliée à Sainte-Maure
de Touraine, avec un siège
social à Tours, Entraide Naissance
Handicap 37 est une association
multi-départementale de type
loi 1901 s’ouvrant à tout type
de handicap ou de maladies
orphelines.
Familles et professionnels, tous
bénévoles, agissent main dans
la main pour venir en aide
aux personnes en situation de
handicap, ainsi qu’à leur famille
et leur apporter des réponses
adaptées à leurs besoins.
Voulant agir à l’échelle d’une
vie,
Entraide
Naissance
Handicap 37 est donc présente
dès la suspicion ou la naissance
du handicap pour aider les
personnes ou les familles à aller
au-delà de l’annonce. Construire
ensemble un projet de vie et
parvenir à l’intégration sociale
dans toute sa diversité. Grâce à
un mouvement de solidarité et
d’entraide ENH 37 permet de
donner à chacun des clés qui
facilitent l’épanouissement, tant
social que professionnel.
Plus de 25 000 personnes
trouvent des réponses dans la
diversité de nos actions.
Venez nous rejoindre, ensemble,
plus forts, nous parviendrons à
faire vivre les principes oﬃciels
de l’intégration.
Pour nous contacter :
ENH 37
15 bis rue du 8 mai 1945
37800 Sainte-Maure de Touraine
02 47 65 57 74
Sur Internet : www.enh37.fr

Une partie du groupe des sapeurs pompiers de Sainte-Maure de Touraine

Maison des Initiatives Locales et de l’Emploi

L

a MILE propose un lieu
d’accueil, d’information et
d’orientation aux demandeurs
d’emploi et salariés qui sont
dans une démarche de recherche
d’emploi,
de
reconversion
ou porteurs de projet de
création d’entreprise. Elle met
à disposition un espace de
documentation, une connexion
à Internet, une possibilité de
suivre une formation et un lien
avec les partenaires de l’emploi,
de la formation et de l’insertion.
Pour les entreprises locales et
les collectivités, elle propose un
soutien aux recrutements, à la

mise en place d’actions visant à
valoriser les métiers de l’entreprise.
Une information sur les mesures
d’aides à l’embauche. Recherche
et proposition de candidatures
et actions spéciﬁques (formation
ressources humaines, gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences…).
La MILE, labellisée RSP « Relais
services publics », propose un
relais de proximité pour la CPAM,
la CARSAT, la CAF, la MSA et
Pôle Emploi. Il s’agira avant tout
d’informations de 1er niveau :
démarches en ligne, orientation
du dossier et vériﬁcation de

sa complétude. Vous pourrez
également rencontrer Veolia et
la CICAS qui y eﬀectuent leurs
permanences.
« Les Passerelles »
77 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 65 52 85
Fax : 02 47 65 62 06
mile.sainte.maure@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi : 9h / 12h,
14h / 17h.
Roland Mariau, président
Guillaume Roty, directeur
Chantal Guet, animatrice socioprofessionnelle
Agnès Caude, animatrice espace
accueil multimédia.

A.S.E.P.T. (association services emplois pour tous)

V

ous
êtes
demandeurs
d’emploi ? Vous rencontrez
des diﬃcultés d’accès à l’emploi
et vous avez besoin d’être
accompagné dans vos démarches
de recherches d’emploi ?
Vous êtes motivé et prêt à
vous investir dans un projet
professionnel ? Vous accepteriez
un travail même à temps partiel ?
L’ASEPT peut vous proposer :
• la réalisation de missions de
travail (ménage, repassage,
nettoyage de locaux, bricolage,
jardinage,
manutention,

emplois du bâtiment…)
• un
accompagnement
individualisé pour la recherche
d’emploi et formation…
D’autre part, dans le cadre du
chantier LGV, l’ASEPT est
référencée par l’inter-réseau
IAE (Insertion par l’Activité
Economique)
et
LISEACOSEA, (Concessionnaire et
groupement d’employeurs de la
LGV) pour répondre au besoin
de main d’œuvre du chantier.
Si vous êtes intéressés par les
emplois du TP, ou si vous êtes

une entreprise devant répondre
aux clauses d’insertion, venez
nous rencontrer !

Emploi
Association Intermédiaire
77 avenue du Général de Gaulle
« Les Passerelles »
Tél : 02 47 65 67 50
Fax : 02 47 65 54 30
asept.saintemaure@orange.fr
Du lundi au vendredi 9h / 12h,
14h / 17h
Accueil du Relais emploi et
service public : Sylvie Potier ou
Nathalie Rapicault.

3 quartiers
St-Michel

A

l’occasion de l’assemblée
générale du mois de février,
Fernand Baron, président de
l’association, a présenté sa
démission après plus de 20
ans passés dans ce rôle. En
conséquence, les membres de
l’association ont décidé d’élargir
le bureau en le nommant viceprésident, la présidence revenant
à Gérard Berton. Par ailleurs, le
bureau se compose de Yolaine
Coutault (secrétaire), de Marie
Jouzeau (secrétaire–adjointe),
de Dominique Chandonnay
(trésorier) et d’Alain Brault
(trésorier-adjoint).
Cette nouvelle équipe poursuit
les activités du quartier :
l’entretien de Chouquette, la
chèvre géante, mascotte de la
foire aux fromages et du quartier,
sans oublier l’organisation de la
Saint-Michel.
Cette manifestation aura lieu le
samedi 29 septembre, jour de la
Saint Michel avec une randonnée
l’après-midi et se clôturera par
un repas festif.
Les 3 quartiers St-Michel vous
invitent à venir partager ces
diﬀérentes animations.
Le bureau

16 < Social
EN BREF
LOGEMENT SOCIAL
Désormais, pour votre
demande de logement
social, vous n’avez plus qu’un
seul et unique formulaire
à remplir, même si votre
demande concerne plusieurs
communes du département.
La demande peut se faire
indiﬀéremment à la mairie,
auprès d’un organisme
HLM ou sur Internet :
www.demandelogement37.fr.
Elle est immédiatement
diﬀusée
auprès
de
l’ensemble des organismes
HLM et des communes
concernées qui eﬀectuent
des rapprochements entre
votre demande et les
logements disponibles.
Pour accéder à un logement
social il faut :
• être de nationalité française
ou titulaire d’une carte de
séjour en cours de validité,
• ne pas dépasser les plafonds
de ressources déﬁnis par
la réglementation.
La mairie de Sainte-Maure
fait partie des points
d’accueil et d’enregistrement
des
demandes.
Pour
contacter le service social,
composez le 02 47 65 63 16
ou le 02 47 65 40 12
(numéro du standard de la
mairie).

La vie
paroissiale

A

vec la rentrée des
classes, arrivent la
reprise de la catéchèse et la
période des inscriptions.
Les nouveaux arrivants
ainsi que les enfants
entrant en CE2 (ou nés
en 2004) et participant
pour la première année à la
catéchèse à Sainte-Maure
sont plus spécialement
concernés.
Les inscriptions se feront
en septembre au presbytère
de Sainte-Maure, 8 rue de
l’église, aux dates et heures
suivantes :
• jeudi 6, 16h30/18h
• samedi 8, 10h30/12h
• lundi 10, 16h30/18h
• mercredi 12, 16h30/18h
Pour les enfants possédant
un livret religieux, merci
de bien vouloir l’apporter.
Il n’y a pas de nouvelle
inscription à eﬀectuer pour
les enfants déjà catéchisés à
Sainte-Maure.
Les dates de rentrée
de la catéchèse seront
c om mu n iqu é e s
ultérieurement
par
courrier.
Pour tout renseignement,
contacter Sœur Lilianne
au 02 47 65 56 74.

> Infos mairie
• Mairie

PERMANENCES SOCIALES

Simone
MARTIN

Qui trouver, où...
et quand ?

Longtemps implantées en mairie, puis à la maison Hulot, les
permanences sociales ont désormais lieu aux Passerelles.
Oui, mais quand ? Un point s’impose.
CAF

Caisse d’allocations familiales
Nouveau : sur RDV uniquement
Pour prendre rendez-vous : 0 810 25 37 10
(prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe) ou
connectez-vous sur www.touraine.caf.fr

CARSAT

Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (ex « CRAM »)
1er et 3ème jeudis du mois
9h / 12h30 : sans rendez-vous
14h / 17h : sur rendez-vous

CICAS

Centre d’information et de coordination de
l’action sociale (retraite complémentaire)
1er et 3ème lundis du mois
9h / 12h30 : sans rendez-vous
14h / 17h : sur rendez-vous

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie
(« Point Sécu »)
2ème et 4ème vendredis du mois
9h / 12h30 : sans rendez-vous
14h / 17h : sur rendez-vous

VEOLIA

(concessionnaire eau potable et assainissement )
Dernier mercredi du mois
9h / 12h30, 14h / 17h : sans rendez-vous
Les Passerelles,
77 avenue du Général de Gaulle

Et le conciliateur de justice ?
06 07 08 02 07
Le mardi matin sur rendez-vous.
Guy Ledroit a été nommé par le président de
la Cour d’appel d’Orléans, il a pour mission de
régler à l’amiable les conﬂits individuels entre
les particuliers, les entreprises ou les artisans,
tels que les troubles du voisinage, les impayés,
les malfaçons, les litiges de la consommation,
les problèmes locatifs, etc., à l’exception
des litiges familiaux et administratifs. Un
règlement à l’amiable gratuit vaut mieux qu’un
procès long et coûteux.
>>>DERNIERE MINUTE<<<

Une réunion d’information sur l’Acti’March’®
aura lieu mercredi 5 septembre à la salle Anne
de Rohan, rue du 11 novembre.
L’Acti’March’® s’adresse à tous ceux qui
souhaitent retrouver forme, santé et bienêtre. Chaque séance se déroule en extérieur,
sur un terrain plat et comprend un temps
d’échauﬀement, de marche active et de
récupération, d’une durée variable selon les
possibilités de chacun.
Contact : Alexandra Moura, animatrice
Acti’March’® 06 64 44 22 75

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

NAISSANCES
Erwan BESNIER : 11/08/2011
Kenaya N’KOLO SUNGA : 01/03
Aubin GAUTHIER : 08/03
Louis DACHICOURT : 22/03
Nine REMMERIE CHICHERI : 25/03
Maëlys RIGOT : 31/03
Emma SEMENT : 02/04
Célia CLEMENT : 02/04

Ilyana TALA : 11/04
Sidonie DESCHAMPS : 20/04
Cheikh NIANG : 20/05
Mathis DAVID : 22/05
Nassim AINSERI : 29/05
Béatrice DUTON PASCAL : 09/06
Sacha NICOLLE : 19/06
Maïwenn LEDUC : 04/07

Toutes nos félicitations aux parents

MARIAGES
Kévin BERTON et Aurélie LAVANDIER : 05/05
Stéphane
PRIVARD
et
Alexandra
LETOURMY : 12/05
Tous nos voeux de bonheur aux époux

Frédéric MARCHÉ et Kossia ETIEN : 30/06
Jérémy CARRÉ et Delphine CHERRUAULT :
07/07

DÉCÈS
MARS

Jean RICHARD
Marguerite CLUZAN vve
MOREAU
AVRIL

Lucie CHAIDRON
Michel DEVERS
Edmond ARQUEZ

MAI

Marie FREMENT vve
JOUFFRAULT
Raymonde CHARDON vve
CHEUX
Marie ORIONE ép. MOREAU
Lucette COUTURIER
Francky CLERC
JUIN

Paulette LENAIN vve DEPLAIS
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et amis

Jacqueline TADÔME ép.
CIRE
Daniel GRAUX
Michel LACOUR
JUILLET

Yvonne SEVESTRE vve
PORNET
Jean CHEVARD
Pierre GODFRIN
Jacques FORGET

Place du Maréchal Leclerc
37800 Sainte-Maure de Touraine
• Téléphone : 02 47 65 40 12
• Fax : 02 47 65 65 76
• Courriel :
accueil@sainte-maure-de-touraine.fr
• Jours et horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi :
8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h30
le vendredi :
8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h
le samedi :
9h / 12h (permanence état-civil)

• Les élus
Les élus reçoivent sur rendez-vous et assurent
en mairie les permanences suivantes :
Christian Barillet
Maire de Sainte-Maure de Touraine
Sur rendez-vous du lundi au samedi
Olivier Drouin
Sport, patrimoine communal, voirie
Jeudi 9h / 12h - 14h / 17h
Philippe Terrassin
Urbanisme, projets d’aménagement, tourisme,
communication
Vendredi ou en soirée sur rendez-vous
uniquement
Simone Martin
Action sociale
Sur rendez-vous uniquement
Claude Raboin
Environnement, agriculture et espace rural
Vendredi 10h / 12h
Philippe Galland
Culture, associations
Sur rendez-vous uniquement
06 23 69 21 74
Monique Piolot
Enfance, jeunesse et éducation
Sur rendez-vous uniquement
06 79 39 30 81

Au revoir Cathy !

Cathy

Lebas,
responsable
du
service
culturel
de
la
communauté
de
communes de SainteMaure de Touraine, a
commencé sa carrière
territoriale, à la mairie
de Sainte-Maure en 2006. Elle quitte
aujourd’hui le territoire pour prendre la
direction du syndicat intercommunal des
arts et de la musique à Pellouailles-lesVignes dans le Maine-et-Loire.
Cathy a su, tout au long de ces années,
dynamiser l’oﬀre culturelle en alternant
programmations prestigieuses (Didier
Bénureau, orchestre national de jazz,
Vincent Roca), spectacles loufoques (Eloge
de la pifométrie, Collier de nouilles) et
projets fédérateurs (Fête de Saint-Coin
- son plus beau souvenir -, projet « Froid
polaire »). C’est d’ailleurs grâce au projet
théâtre mené en 2011 qu’est née la section
Impros du Foyer des jeunes.
Nous lui souhaitons bon vent et encore de
beaux spectacles dans cette nouvelle vie.

