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Quelques mois se sont 
écoulés depuis mon 

élection et je mesure mieux, 
aujourd’hui, l’importance 
de la tâche que vous m’avez 
confiée en me choisissant 
comme maire de notre 
commune.
Je vous remercie encore 
pour cette brillante victoire 
et vous assure de toute ma 
reconnaissance. Depuis votre 

vote de confiance le 23 mars, 
la nouvelle équipe municipale 
s’est mise au travail avec des 
priorités et des objectifs bien 
précis. 
Les dossiers urgents ne 
manquent pas comme la 
mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, le 
fleurissement, la poursuite 
de la réhabilitation de 
l’école Voltaire, les nouvelles 

constructions, la maison de 
santé ou encore le comice 
du monde rural. Je remercie 
le personnel des services 
municipaux pour le travail 
qu’ils délivrent au quotidien 
au service des citoyens.
Vous trouverez dans ce numéro 
beaucoup d’informations 
pratiques sur les réalisations 
effectuées et les projets à venir. 
Il est important pour une 

nouvelle équipe d’apprendre 
pour connaître, de connaître 
pour comprendre et enfin de 
comprendre pour décider. 
Nous nous efforcerons à rester 
entièrement à votre écoute.
Ensemble, continuons à 
développer, moderniser, 
embellir notre cité tout en 
préservant notre espace de vie 
et de qualité dans l’intérêt de 
tous.

Sainte-Mauriennes, Sainte-Mauriens...

Les journées 
du patrimoine
sont de retour

Environnement / agriculture   P. 2

La ville à la loupe              P. 3

Economie                           P. 4

Développement durable     P. 4

Enfance, jeunesse              P.  5

La vie des écoles                P. 6

Culture                               P. 7

La vie des associations  P. 8 / 11

Social / Divers                  P. 12

Rentrée :
les associations sont prêtes !

Comme à chaque rentrée, les associations sont dans les « starting-blocks » pour accueillir 
de nouveaux adhérents. Découvrez-les des pages 8 à 11.

Après une  « année test », 
l’équipe municipale, en 

accord avec les partenaires 
éducatifs, a décidé de procéder à 
quelques ajustements de rythmes 
pour la rentrée 2014/2015.
Le Sainte-Maure fait le point sur 
les horaires et modalités pratiques 
des deux écoles concernées afin 
que la rentrée se passe dans les 
meilleures conditions pour tous !

Des rythmes scolaires ajustés
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En bref... En bref...

Comme le veut la tradition, 
le comice du monde rural 
est accueilli par une ville 

différente chaque année. Pour le 
canton de Chinon, la ville d’accueil 
sera Sainte-Maure-de-Touraine. 
Cette grande fête populaire 
orientée autour du monde 
rural et des pratiques agricoles 

a la particularité de fédérer : 
associations de quartiers, villages 
environnants, commerçants, 
habitants... Tout le monde met la 
main à la pâte (et au papier crépon) 
pour parer la ville le jour J.
Samedi 6 et dimanche 7 septembre 
des animations seront proposées. 
En voici le programme.

Bienvenue au Comice du monde rural ! Un peu d’histoire
•  31 mai 1833 : promulgation 

du règlement destiné à créer les 
comices agricoles. Il s’agissait 
« d’instaurer de fréquents 
et intimes rapports entre les 
propriétaires et les cultivateurs et 
dans le même temps, de stimuler 
le rôle de tous ceux qui se livraient 
à l’agriculture et à l’élevage, en 
encourageant et en propageant le 
perfectionnement des instruments 
aratoires et les meilleures 
méthodes d’assolement, de 
mettre en commun et répandre le 
plus possible les connaissances 
acquises sur l’amélioration des 
races de bestiaux au moyen d’un 
croisement bien combiné »

•  Août 1846 : 1er comice agricole 
de l’arrondissement de Chinon

•  1862 : premières traces dans 
les archives municipales d’un 
comice agricole organisé à 
Sainte-Maure-de-Touraine.

Le saviez-vous ?
•  Le terme « Comice » vient 

du latin comitia (pluriel 
de comitium) qui signifie 
« Assemblée du peuple ».

•  L’usage voulait que les travailleurs 
de la terre conduisaient veaux 
vaches et cochons au chef-lieu 
de canton où les semi-citadins 
les attendaient en pavoisant les 
rues.

•  L’arrondissement de Chinon est 
composé de 7 cantons : Azay-
le-Rideau, Bourgueil, Chinon, 
L’Ile-Bouchard, Langeais, 
Richelieu et Sainte-Maure-de-
Touraine.

•  Le canton de Sainte-Maure-
de-Touraine comprend les 
villages de la communauté de 
communes, hors Villeperdue, 
soit 11 787 habitants (chiffres 

INSEE 2011).

Bureau du Syndicat de la Manse
Après 13 ans de présidence, Anne 
Denis laisse son siège à Maud 
Villate-Meunier, conseillère 
municipale à L’Ile-Bouchard. Les 
nouveaux vice-présidents sont 
Francis Pouzet, maire-adjoint à 
Saint-Epain et Michel Girard, 
conseiller municipal à Panzoult.

Ramassage des ordures ménagères
Depuis le mois d’avril le jour 
de collecte est le mardi, pour 
tous. Même si l’habitude semble 
être prise, il arrive que, pour 
certains habitants, les semaines 
comportant un jour férié restent 
confuses. Voici la règle : 
•  jour férié = lundi ou mardi, 

le ramassage est décalé au 
mercredi. 

•  jour férié = mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi ou dimanche, 
le ramassage est maintenu 
au mardi. Il n’y a pas de 
changement.

Pour 2014, le prochain décalage 
se produira en novembre : le 
ramassage du mardi 11 novembre 
(férié) ne sera pas assuré. Les 
agents passeront le lendemain, 
mercredi 12 novembre.

Petits et gros travaux, ici et là...

Samedi 6 septembre
10h :  concours de labour, battage à l’ancienne, repas servi par les jeunes 

agriculteurs -  les Saulniers
14h :  inauguration officielle, concours de vitrines décorées des 

commerçants, visite aux Saulniers, discours et vin d’honneur
14h : ouverture de la foire exposition - place du Maréchal Leclerc
14h : ouverture de la fête foraine - rue du 11 Novembre

20h : repas dansant, organisé par le club de badminton - salle des fêtes

Dimanche 7 septembre
9h20 :  36è foulées. Départ du semi-marathon qualificatif pour les 

championnats de France à 9h30
10h : ouverture de la foire exposition - place du Maréchal Leclerc
10h : ouverture de la fête foraine - rue du 11 Novembre
14h30 :  départ du défilé de chars décorés - rue de la Robinerie

Qui composera le défilé ?
•  Antogny-le-Tillac / Pussigny
•  Quartier de la Chapelle *
•  Quartier de la Fuye de Vaux *
•  Villages de Vaux *
•  Les 3 quartiers *
•  Noyant-de-Touraine / Pouzay
•  Maillé / Marcilly-sur-Vienne

•  Quartier de la rue de Loches *
•  Ports-sur-Vienne
•  Union musicale * 
•  Char des reines
Entre chaque char fleuri 
s’intercalera un groupe musical.

* Association de Sainte-Maure-de-Touraine

Sur la place...
L’entreprise Au Bois Couvert de 
Bossée accomplira à l’automne 
deux missions : sur le toit de 
la salle des fêtes, les chéneaux 
percés, vont être rénovés grâce à 
la pose d’une nouvelle feuille de 
zinc (14 000 €). Dans la foulée, 
l’entreprise va s’employer à refaire 
le clocheton en bois de la mairie 
pour un montant de 3 000 €.

De nouveaux logements
Grâce au « Passage du Rempart », 
les piétons qui vont et viennent 
en centre-ville peuvent apprécier 
la qualité de la restauration du 
34 rue du Dr Patry. A partir de 
la rentrée, l’habitation voisine (au 
n°32) qui abritait il y a quelques 
années une cordonnerie, va 
également bénéficier du même 
type de restauration et accueillir 
3 logements gérés par la ville.

Des lecteurs au chaud
Les fenêtres de la bibliothèque 
municipale, située au second 
étage de l’espace Theuriet, vont 
être remplacées, pour un montant 
de 34 000 €. 
 
Des élèves au sec
Les toits terrasses de l’école 
maternelle Charles Perrault 
ont fait l’objet d’une reprise 
de leur étanchéité au cours de 
l’été. Début de l’intervention de 
l’entreprise Métal 37 : le 25 août 
pour un coût de 25 000 € .

Des piétons éclairés
Le petit chemin piétonnier reliant 
le lotissement de la Jugeraie à la 
route du Louroux est sur le point 
d’être équipé de lanternes.

Eclairage de qualité
Depuis plusieurs années est 
enclenché un programme 
de remplacement des boules 
d’éclairage, très consommatrices 
d’énergie. L’opération arrive à son 
terme puisque les 32 dernières 
boules ont été remplacées au 
cours de l’été. Celles-ci étaient 
situées rues de la Croix de bois, de 
la Jugeraie, du Collège, de l’Abbé 
Bourrassé et parking Ronsard. 

Eclairage prolongé
Afin de sécuriser les personnels 
de l’hôpital Guignard et de 
l’entreprise Michelin qui 
prennent le bus aux Passerelles, 
la municipalité a décidé de 
déclencher l’éclairage public de 
l’avenue du Général de Gaulle 
une heure plus tôt. L’allumage 
commence désormais à 5h du 
matin. Une réflexion est en cours 
sur le changement d’horaires de 
l’éclairage dans les quartiers.

Bienvenue !
Les espaces verts ont créé un 
massif fleuri à l’entrée du parking 
Ronsard, côté rue de Loches, 
afin que ce lieu fréquenté par les 
touristes soit plus accueillant.

Le syndicat de la Manse poursuit 
son objectif d’amélioration 

de la qualité des cours d’eau. 
Les obstacles qui bloquent les 
écoulements, les poissons et les 
sédiments continuent d’être 
aménagés ou supprimés sur le 
cours de la Manse et ses affluents. 
Ce type de travaux a pour objectif 
de limiter la stagnation de l’eau, 
notamment en période chaude, 
mais également d’améliorer la 
qualité de l’eau par une meilleure 
oxygénation par le brassage 
régulier de l’eau.
En 2012, plusieurs obstacles 
ont fait l’objet de travaux sur le 
secteur de la Chaume. Au cours 
du second semestre de cette 
année, d’autres sont envisagés sur 
la Manse. Sur la Manse près de la 
station d’épuration, une ancienne 
vanne va être modernisée par 
un système d’empierrement 
sur le même modèle que 
l’aménagement du seuil qui était 
situé à quelques mètres en aval 
de l’étang communal. Le système 

de régulation n’existera plus, c’est 
« Dame Nature » qui décidera 
du niveau d’eau en fonction du 
débit, et non plus en fonction de 
la dernière personne qui a géré la 
vanne. De fait, le partage des eaux 
se fera naturellement. Une réunion 
publique sur le terrain aura lieu le 
vendredi 12 septembre à 18h30 
(ouverte à tous) pour préciser les 
travaux ; rendez-vous devant la 
station d’épuration.
Un autre projet qui concerne 
les Sainte-Mauriens est le 
contournement de la Manse au 
droit du plan d’eau communal au 
parc Robert Guignard. L’étude 
lancée il y a un an s’achève ce 
mois de septembre. Une première 
réunion de restitution en « comité 
de pilotage » (composé d’élus 
et de partenaires techniques 
et financiers) se déroulera fin 
septembre. Ensuite, les élus 
communaux décideront de 
concrétiser, ou pas, cette étude. 
Cette concrétisation signifie la 
réalisation de travaux.

Manse : les travaux d’amélioration se poursuivent

L’école Voltaire est entrée dans 
sa 3e phase de travaux, pour un 
montant de 140 000 €. 
Pendant les deux mois d’été, 
les entreprises sont intervenues 
pour, dans un premier temps, 
installer un ascenseur desservant 
tous les niveaux et, dans un 
deuxième temps, isoler par 
l’extérieur le pignon côté portail   
puis  le recouvrir d’un bardage 
métallique. 
La prochaine phase de travaux 
sera lancée en juillet 2015 et 
consistera à isoler et habiller les 
façades nord et est.

Au lavoir de la Robinerie, les 
variations de niveau du cours 
d’eau «la Jugeraie» avaient fini par 
creuser le mur de soubassement. 
Les agents techniques communaux 
spécialisés en maçonnerie sont 
intervenus au printemps afin de 
restaurer l’étanchéité autour du 

bassin. Ils ont profité de cette 
intervention pour rejointer le mur 
du fond.
Leurs collègues des espaces verts 
ont ensuite mis leur travail en 
valeur grâce à l’installation et 
à l’entretien de compositions 
florales.

Crues, gel et usure du temps ont 
eu raison du pont du Moulin du 
Pré dont les murs de soutènement 
se sont peu à peu effondrés au 
cours de l’hiver 2013. Réparer 
ou remplacer ? C’est la deuxième 
option qui a été choisie. 
En effet, cet ouvrage fait de 
plaques de béton ne présentait pas 
d’intérêt patrimonial particulier. 
Par ailleurs, d’un point de vue 
technique, il était très compliqué 
de reprendre les fondations 
constamment immergées.
En juillet, l’entreprise Bellin a 
donc détruit le pont abîmé et en a 
installé un nouveau.
Les ouvriers ont fait preuve d’une 
grande précision pour assembler 
les structures en béton ! Le plus 
délicat ayant été d’emboîter  les 
dalles du dessus sur des tiges 
filetées dépassant des panneaux 
latéraux... depuis les commandes 
d’une grue ! Bravo à eux !

La commune est équipée de 3 
forages permettant d’alimenter 
le château d’eau : le forage 1, 
le plus ancien, situé au pied du 
château d’eau n’est guère utilisé, si 
ce n’est en cas de secours.  Il est 
depuis plusieurs années remplacé 
par les forages 2 (Les sources) et 
3 (Bel-Air). En 2013, un contrôle 
des forages à la caméra a révélé 
un ensablement très avancé du 
forage 2. Si avancé d’ailleurs qu’en 
quelques mois à peine le débit 
a baissé puis chuté. Le forage 1 

a donc dû prendre le relais. Au 
début de l’été, l’entreprise SADE 
a été missionnée pour remettre le 
forage 2 en état. Le chantier d’un 
montant de 160 000 € a duré 
un mois et demi et a consisté a 
évacuer le sable indésirable par 
l’injection d’air sous pression et a 
installer de nouvelles crépines en 
inox très filtrantes à 150 mètres de 
profondeur.
Ces travaux ont été subventionnés 
par l’Agence de l’eau.

Le programme voirie 2014 :
•  reprise de chaussée et de trottoir 

rue du Bonvalet, au dessus du 
square des AFN

•  pose d’un revêtement en stabilisé 
calcaire sur l’allée piétonne 
« Square des AFN / Parking 
Ronsard »

•  réfection du sol de la pergola, 
place du maréchal Leclerc

•  création d’un chemin piétonnier 
rue de Loches, à la sortie des 
Vignes de la Cornicherie

•  création d’un chemin piétonnier 
sous forme d’empierrement rue 
Gabriel Chevalier

•  réfection des trottoirs et 
arrachage d’arbres, rue Rabelais. 
Ces travaux seront réalisés grâce 
aux recettes des amendes de 
police. Les acacias arrachés ont 
été diagnostiqués malades par 
l’Office national des Forêts.

Le char du quartier de la Chapelle, en 2007

▲Avant travaux         ▼Après travaux
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En bref... En bref...

DEVELOPPEMENT DURABLE

Nouveau directeur 
chez Ouvrard Touraine
L’entreprise Ouvrard Touraine, 
concessionnaire agricole, dans 
la zone artisanale des Saulniers 

accueille Yan Wierzbicki, nouveau 
directeur du site, en remplacement 
de Jean-Pierre Bejenne qui quitte la 
société pour un départ en retraite 
bien mérité ! 

Erratum
Dans la précédente édition du 
Sainte-Maure, il manquait les 
coordonnées de Mme Aly. Voici 
l’annonce complétée : Marie-
France Aly, magnétiseuse, 

énergéticienne, praticienne Reiki  
propose ses services sur rendez-
vous, en cabinet ou à distance par 
photo. Pour la contacter :
• 06 22 29 58 52
• francettemarie@orange.fr

Annabelle cuisine
«Annabelle Cusisine» s’est installée 
à Sainte-Maure courant juillet.
Depuis son camion, elle propose 
des repas rapides le midi sur la 
zone artisanale de la Canterie à 

proximité de Point P. Au menu, 
sandwichs, hamburgers, frites, 
crêpes, boissons fraiches, café. 
Retrouvez-la les mardis et 
mercredis de 10h à 14h.

Retour du comité de suivi citoyen

Ils se sont installés récemment 
UCIA « J’achète local, je fais vivre 
ma ville »
L’Union des Commerçants de 
Sainte-Maure vous informe de 
ses animations à venir :
•  6 et 7 septembre : animation 

commerciale avec un concours 
des vitrines

•  du 4 au 19 octobre : fête des 
commerces organisée par la 
Fédération départementale des 
Unions commerciales,

•  vendredi 21 novembre : soirée 
« Vins Nouveaux » dans la salle 
des fêtes,

•  animation de Noël. 
Pour découvrir nos actualités vous 
pouvez également nous retrouver 
sur le site Internet de l’UCIA : 
www.commerces-sainte-maure-
de-touraine.com

Coin des halles
Le « Coin des halles » s’anime 
trois vendredis sur quatre sous les 
halles du marché à Sainte-Maure-
de-Touraine. 
Le « Coin des halles » apporte 
une dynamique intéressante 
au marché et lui donne un 
nouveau souffle favorisant sa 
fréquentation. 
Cet espace est ouvert à toutes les 
associations de Sainte-Maure, 
aux porteurs de projets et autres 
volontaires souhaitant se faire 
connaître.
Il reste encore des disponibilités 
pour les semaines à venir, 
n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de Rachel Verger au 02 47 
65 40 12.

Appel aux volontaires
Jean-Pierre Bejenne, directeur 
retraité de l’entreprise 
Ouvrard Touraine, et Frédéric 
Archambault, directeur 
de l’entreprise Transports 
Archambault, tous deux membres 
du bureau de l’association «  Sainte 
Maure Entreprise » lancent un 
appel pour le renouvellement du 
bureau de l’association. 
Sécurité, développement 
économique, pérennité des 
entreprises sont autant de points 
à aborder dans ce cadre associatif. 
Pour plus de renseignements, 
Frédéric Archambault : transports.
archambault@wanadoo.fr 

La mairie de Sainte-Maure-de-
Touraine montre son attachement 
profond à toutes les bonnes 
initiatives soucieuses de maintenir 
l’attractivité du territoire et 
se tient à la disposition des 
entreprises à travers la politique 
d’accompagnement et de soutien 
au commerce de proximité. 

Restaurant bistrot
« Comme hier »
30 place du Maréchal Leclerc
09 81 86 53 57

Courant juillet, Sacha Couvreux a 
ouvert un restaurant traditionnel 

sur la place du Maréchal Leclerc 
dans les locaux de « Comme 
hier ».
En s’inspirant du concept « bistrot 
de pays réaménagé », il a créé 
un lieu d’accueil permettant de 
manger des plats préparés avec 
des produits frais provenant des 
producteurs locaux, dans une 
ambiance conviviale. 
Les horaires de l’été :
•  du mardi au mercredi de 11h30 

à 18h
•  du jeudi au samedi de 11h30 à 

22h
•  le dimanche sur réservation.

Boucherie-charcuterie Morice
63 avenue du gal de Gaulle
02 47 42 15 42

C’est au cours du premier week-
end de juin et pour la foire aux 
fromages que la boucherie-
charcuterie Morice a ouvert ses 
portes. 
Franck Morice possède déjà une 
boucherie à la Celle-Saint-Avant. 
C’est pourquoi, à Sainte-Maure-

de-Touraine c’est son fils, Kevin 
qui tiendra la boutique, aidé 
d’un ouvrier boucher-charcutier-
traiteur et d’un apprenti. 
Plats cuisinés et service traiteur 
viennent agrémenter la charcuterie 
et la viande de boucherie proposées 
par la maison.  
Ouverture tous les jours de 8h30 
à 13h et de 15h30 à 19h30, sauf le 
dimanche après midi, le mercredi 
après midi et le lundi. 

Roc-Eclerc Blanchard
87 avenue du général de Gaulle
02 47 65 66 42
02 47 91 80 00

Depuis mars, Mme Blanchard 
a ouvert une maison funéraire 
« Roc-Eclerc Blanchard » qui 
possède deux salons funéraires. 

L’agence est tenue par Lindsay 
Louault, Sainte-Maurienne. 
Les services proposés : pompes 
funèbres, marbrerie, contrats-
obsèques, articles funéraires. 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h.

Rythmes scolaires : derniers ajustements
Suite à la Commission Enfance jeunesse du 4 juin et au comité de pilotage* du 11 juin, un accord sur les rythmes 
scolaires a été trouvé. Voici l’organisation pour la rentrée  2014-2015.

L’avis du maire
« Je souhaite que cette nouvelle 
organisation soit la solution 
optimale afin de respecter au 
mieux le rythme des enfants tant 
sur le plan physiologique que 
scolaire. »

Appel aux bénévoles
Si vous aussi, vous avez du temps 
à consacrer aux enfants de Sainte-
Maure-de-Touraine et que vous 
souhaitez leur faire découvrir une 
activité, une technique ou une 
passion, n’hésitez pas à contacter 
Nathalie Maingault au 06 08 36 
85 59 ou Erika Auzanneau au 02 
47 65 40 12.
Nous serons ravis de vous 
accueillir dans notre équipe 
pleine de bonne humeur !

Rappel
Il est obligatoire d’inscrire à 
chaque rentrée scolaire son/ses 
enfant(s) afin de bénéficier des 
services tels que :
•  l’accueil périscolaire
•  la restauration scolaire
•  l’accueil de loisirs du mercredi
L’inscription doit être validée et 
complète avant le premier jour 
d’accueil de l’enfant.
Le dossier peut être obtenu : 
•  en mairie auprès d’Erika 

Auzanneau,
•  sur le site internet www.sainte-

maure-de-touraine.fr rubrique 
« Grandir » 

•  par courriel à : 
tempsper i scola i re@sa inte-
maure-de-touraine.fr.

Le saviez-vous ?
Tous les mois, les menus des repas 
servis au restaurant scolaire et au 
cours des goûters des accueils 
de loisirs sont publiés sur le site 
Internet de la ville : www.sainte-
maure-de-touraine.fr, rubrique 
« Grandir » puis « Restauration 
scolaire ». Vous pouvez les 
télécharger et les imprimer pour 
les afficher à la maison !

Tickets de cantine
La mairie propose un service 
de vente de tickets de cantine 
(à l’unité ou par carnet de 4) 
très apprécié pour des déjeuners 
occasionnels. Pour toute 
information, contacter la mairie 
au 02 47 65 40 12.

Pirouette
Depuis mai 
2014, les enfants 
du multi-
accueil Pirouette 

découvrent les nouveaux locaux à 
l’espace Theuriet. Avec de grands 
espaces dédiés du plus petit au 
plus grand, les moments passés 
à Pirouette deviennent un jeu 
d’enfant...
Pirouette : 02 47 65 64 97
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
pirouette.stemaure@gmail.com

La communauté 
de communes 

de Sainte-Maure-
de-Touraine accueille les enfants 
sur quatre ALSH :
•  Nouâtre (de 3 à 14 ans),
•  Saint-Epain (de 3 à 14 ans),
•  Sainte-Maure-de-Touraine (de 3 

à 5 ans),
•  Sainte-Maure-de-Touraine (de 6 

à 14 ans).
Le mercredi, les ALSH sont 
ouverts de 11h30 à 18h30. Le 
repas est pris sur les ALSH.
En période de vacances scolaires, 
ils ouvrent de 7h30 à 18h30. 

Afin d’inscrire votre enfant 
dans les meilleures conditions, 
le service enfance-jeunesse vous 
communique ce petit mémo des 
dates d’inscription et d’ouverture 
des accueils de loisirs.

Contact : 
Service Enfance Jeunesse,
Espace Theuriet,
45 avenue du Général de Gaulle, 
37800 Sainte-Maure-de-Touraine 
02 47 65 63 15
s e c r e t a r i a t a l s h @ c c -
saintemauredetouraine.fr

Du côté des accueils de loisirs

Accueils de loisirs du mercredi
Ouverture du 3 septembre 2014 au 1er juillet 2015
Inscriptions dès juin 2014

« Vacances de la Toussaint »
Ouverture du 20 au 31 octobre
Inscriptions du 22 septembre au 3 octobre
EAU !
NOUVEAU !
« Vacances de Noël »
Ouverture du 22 au 24 décembre
Inscriptions du 1er au 12 décembre

« Vacances d’hiver 2015 »
Ouverture du 23 février au 6 mars
Inscriptions du 26 janvier au 6 février

« Vacances de printemps »
Ouverture du 27 avril au 7 mai
Inscriptions du 30 mars au 10 avril

« Vacances d’été 2015 »
Ouverture du 6 juillet au 7 août et du 24 au 28 août (transfert vers 
Nouâtre)
Inscriptions du 1er au 12 juin

A Sainte-Maure-de-Touraine, 
la prise en compte du 

développement durable permet de 
réaliser  des actions innovantes :
•  à la cantine, les enfants 

mangent chaque jour des repas 
confectionnés avec des produits 
locaux, dont 20% de produits 
biologiques ;

•  dans les écoles, les  bâtiments 
sont réhabilités par la mairie 
afin de limiter les déperditions 
d’énergie ;

•  d’un point de vue social, le 
développement durable passe 
aussi par la création de logements 
pour les personnes âgées 
(résidence bien vivre à domicile). 

•  au parc Robert Guignard, des 
ruches communales permettent 
de récolter du miel servant pour 

diverses occasions. 
L’ensemble de ces actions sont 
parties prenantes de l’Agenda 
21 communal, en place depuis 
2008. A travers ce document, 
chaque habitant est un acteur du 

développement durable. 
Les Saintes-Mauriens désireux 
de s’investir dans le devenir de 
la commune constituent un fort 
potentiel. Pour cela, le comité de 
suivi citoyen va être relancé très 

prochainement. 
Pour en savoir plus, contactez 
Rachel Verger au 02 47 65 40 12 
ou sur manageurcentreville@saint
e-maure-de-touraine.fr

Vous pouvez consulter l’Agenda 
21 de la ville sur le site Internet : 
www.sainte-maure-de-touraine.
fr, rubrique « S’engager pour 
demain »

Photo NR

Ecole maternelle Charles 
Perrault 
Pas de modification par rapport à 
l’année scolaire 2013-2014

Temps scolaire
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 / 11h45, 14h15 / 16h15
•  Mercredi : 8h30 / 11h30
Accueils périscolaires :
•  7h / 8h30 et 16h15 / 18h30 
•  11h30 / 12h30 le mercredi 

(accueil périscolaire gratuit).
Ateliers pédagogiques 
complémentaires :
Assurés sur le temps de la pause 
méridienne, ils sont sous la 
responsabilité des enseignants.
Nouveaux ateliers périscolaires : 
Ils sont maintenus sur le temps de 
la pause méridienne.

Ecole primaire Voltaire
Temps scolaire
•  Lundi, mardi et jeudi : 8h30 / 

12h,  13h45 / 15h15
•  Mercredi : 8h30-11h45
•  Vendredi : 8h30 / 12h, 13h45 / 

16h
Accueils périscolaires :
•  7h / 8h30 et 16h15 / 18h30 
•  11h45 / 12h30 le mercredi 

(gratuit)
• 16h-16h15 le vendredi (gratuit).
Ateliers pédagogiques 
complémentaires : 
Assurés sur le temps de la pause 
méridienne, ils sont sous la 
responsabilité des enseignants.

Nouveaux ateliers périscolaires :
• lundi, mardi et jeudi
• de 15h15 à 16h15.
Ces ateliers restent sous la 

responsabilité de la mairie et 
n’ont aucun caractère obligatoire ; 
ainsi, les parents qui le souhaitent 
pourront venir chercher leurs 
enfants à 15h15.
La municipalité prévoit que tous 
les enfants de l’école primaire 
Voltaire puissent participer à une 
activité. Le nombre de places au 
sein de chaque atelier étant limité, 
il sera donc nécessaire d’inscrire 
les enfants aux ateliers de leurs 
choix. Les listes d’inscriptions 
seront disponibles à la rentrée avec 
le programme des animations en 
mairie.
La première semaine, seules des 
activités sportives et manuelles, 
des jeux collectifs et la ludothèque 
seront proposés aux enfants afin 
que l’organisation générale puisse 
se mettre en place.

Mesdames, Messieurs,
Parents d’ élèves,

Nous nous félicitons 
d’avoir trouvé un 

accord avec les associations de 
parents d’ élèves et les enseignants 
des écoles Voltaire et Perrault sur 
les rythmes scolaires !
Nous souhaitons fortement que 
la mise en place de ces nouveaux 
horaires se fasse sereinement avec 
la bonne volonté de chacun pour 
le bien-être de nos enfants.
Il est essentiel que les acteurs 
de cette nouvelle organisation 
travaillent main dans la main, 
dans le respect de chacun et le 
respect du travail fourni.
Nous savons pouvoir compter 
sur le professionnalisme de 
nos équipes d’animateurs et  
l’enthousiasme des enseignants 
pour transmettre le savoir à nos 
« têtes blondes ».
Nous vous demandons 
donc à vous, parents, d’ être 
patients et compréhensifs, 
s’ il y avait quelques petits 
dysfonctionnements.
En unissant notre volonté 
et  nos forces nous assurerons 
l’ épanouissement de nos 
écoliers.
Merci de votre confiance et 
bonne rentrée !

Nathalie Maingault

* Le comité de pilotage est composé de l’association de parents d’ élèves Trait d’union, des équipes enseignantes et des membres des services municipaux

En 2013, la première récolte de miel a eu beaucoup de succès 
auprès des enfants des accueils de loisirs.
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Les lauréats

Un cadre champêtre très agréable...

La Maison du patrimoine est située dans l’enceinte-même du château. Là où se trouvait, entre autres, l’office du tourisme.

Voltaire
En raison d’un problème de santé 
de son directeur, l’école Voltaire 
n’a pas fait paraître d’article 
dans cette édition du journal 
municipal.
Vous pouvez néanmoins retrouver 
toutes les informations sur le 
site Internet de l’établissement 
accessible depuis la rubrique 
« Grandir » puis « De 6 à 11 ans » 
du site Internet de la ville : www.
sainte-maure-de-touraine.fr

Le Couvent sur la toile
Depuis peu, l’école Le Couvent 
dispose d’un site Internet. Rendez-
vous sur www.ecolelecouvent.fr
A la rentrée, chaque classe 
alimentera par ailleurs son propre 
blog.

La rentrée à l’école maternelle 
Charles Perrault aura lieu mardi 
2 septembre. Accueil des petits 
écoliers dès 8h20 !

Stationnement perturbé
A l’occasion du comice du monde 
rural (6 et 7 septembre), la rue 
du 11 Novembre sera fermée 
à la circulation du mercredi 3 
septembre au mercredi 10. Les 
parents des enfants scolarisés 
à l’école maternelle Charles 
Perrault devront stationner place 
du Maréchal Leclerc ou place 
des Déportés (ancienne Poste) au 
cours de cette semaine.

La rentrée des classes au 
Couvent
Rendez-vous dans la cour de 
l’école lundi 1er septembre à 8h45. 
Les inscriptions ont repris le 14 
août.

Ecole maternelle Charles Perrault
L’année scolaire s’est achevée par 

une belle prestation des enfants 
lors de la fête de l’école le 14 juin 
au parc Robert Guignard. Chaque 

classe a proposé, lors de ce spectacle 
en extérieur, une danse sur le 
thème « Instruments et musiques 
du monde » qui fut le fil rouge 

de cette année. Chacun a ensuite 
pu se détendre et profiter des jeux 
organisés pour les enfants lors de 
la kermesse : pêche aux canards, 

pêche à la ligne, chamboule-tout, 
tombola…
Merci à l’APE Trait d’Union pour 
son aide précieuse ainsi qu’à tous 
les parents qui nous ont aidé pour 
l’organisation de cette fête mais 
aussi tout au long de l’année lors 
de nos différents projets.
Le 17 juin nous avons accueilli à 
l’école un animateur de la Galerie 
sonore d’Angers. Il a apporté, pour 
la plus grande joie des enfants, de 
nombreux et divers instruments 
de musique. Chaque élève a 
pu manipuler et jouer avec ses 
instruments du monde lors d’un 
atelier musical d’une heure. Cette 
animation a reçu un franc succès !

Ecole Le Couvent

Au cours de l’année scolaire 
2014/2015, notre projet 

pédagogique fera entrer les arts 
et la culture à l’école. Chaque 
classe a choisi une discipline 

artistique qu’elle travaillera 
avec un intervenant : théâtre, 
photographie, danse, expression 
corporelle. En lien avec les 
programmes scolaires, ce projet 

vise à développer l’imaginaire, la 
créativité personnelle et collective 
de nos élèves.
Nous continuons également 
l’apprentissage de l’anglais avec 

Mme Bourdilleau-Gadin et de la 
musique avec Magali Marcel.
Tél. : 02 47 65 41 59
ecole.lecouvent@wanadoo.fr

Collège Célestin Freinet

Patrimoines culturel et naturel à l’honneur

La bibliothèque municipale fait peau neuve

Après une fermeture d’été 
anticipée de deux semaines, 

la bibliothèque municipale rouvre 
ses portes le mardi 26 août pour 
vous accueillir dans un espace 
réaménagé : l’acquisition de 7 corps 
de rayonnages permet d’augmenter 
de manière significative la capacité 
de stockage des documents en 
accès libre. 
Une consultation et une 
manipulation des documents 
rendues plus aisées par le 
désengorgement des étagères, une 
plus grande lisibilité du classement 
et un repérage plus facile des 
documents et/ou des ouvrages 
essentiels d’un domaine, un 
déploiement et une diversification 
plus large des collections, tels 
étaient les objectifs de ce projet qui 
s’est accompagné d’une remise à 
plat de la signalétique. 
Pour l’équipe de la bibliothèque, 
ce projet marque un pas important 
dans le développement de ce service 

de lecture publique de proximité 
fondé en 1986, qui pourrait 
intéresser les Sainte-Mauriens à plus 
d’un titre : un fonds propre riche 
de 12 000 documents, bénéficiant 
d’un renouvellement constant et 
régulier, un accès aux collections 
imprimées, audiovisuelles et 
numériques (livres à télécharger 
et vidéo à la demande) de la 
bibliothèque départementale, des 
animations gratuites, un service 
de portage à domicile à destination 
des personnes âgées ou handicapées 
moteurs. Par ailleurs ce service 
communal situé au premier étage 
de l’espace Theuriet est devenu 
accessible à cette dernière catégorie 
d’usagers depuis l’installation 
récente d’un ascenseur.
Enfin, il n’est peut-être pas sans 
intérêt de rappeler la dimension 
économique de la bibliothèque qui 
permet de réduire considérablement 
le budget familial consacré aux 
loisirs culturels. 

L’inauguration des nouveaux 
aménagements aura lieu samedi 27 

septembre à 11h. Retrouvons-nous 
tous pour un moment convivial !

Pierre Delye à Sainte-Maure
Mercredi 22 octobre à 20h à la 
salle Patrice Leconte, accueil  
du conteur Pierre Delye avec le 
spectacle : « Même pas vrai ». 
Tout public à partir de 6 ans. 
Spectacle gratuit 

Les rendez-vous thématiques de 
la bibliothèque
Septembre : exposition « Les 
lavoirs »
Novembre :  table thématique 
« Les récits de voyage »

Bibliothèque municipale : infos 
pratiques
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h / 18h
Mercredi : 10h / 12h, 14h / 18h
Samedi : 10h / 12h, 13h / 17h 
Modalités d’inscription
Pour consulter les documents en 
bibliothèque l’accès est gratuit, 
pour les emprunter il faut 
s’inscrire. 
L’inscription est valable 1 an et 
permet l’accès à tous les services.
Pour s’inscrire il faut : 
•  remplir le contrat d ’adhésion 

disponible au poste d’accueil de 
la bibliothèque

•  se munir d’une pièce d’identité 
•  s’acquitter d’un tarif 

d’inscription de 12,50 € par an 
et par foyer.

Fonctionnement
Chaque membre de la famille 
possède sa carte et peut 
emprunter :
•  6 livres, revues, Bandes 

dessinées, 
•  2 CD pour trois semaines
•  1 DVD pour une semaine

Ecole de musique 
intercommunale
Inscriptions
Mardis 2, 9 et 16 septembre et 
mercredis 3, 10 et 17 septembre 
aux lieux et horaires des 
permanences
Samedi 6 septembre à Sainte-
Maure de 9h à 10h30, à Saint-
Epain de 11h à 12h30
Réunion de rentrée
Jeudi 4 septembre à 17h30, à 
l’espace Trianon 
Début des cours ou prise 
d’horaires : semaine de 8 au 13 
septembre
Sites d’enseignements
A Sainte-Maure-de-touraine : 
espace Trianon, 18 rue du 
Château (face à l’église)
A Saint-Epain : Maison des 
musiques, espace « Francis 
Gaye », 27 Grande Rue (derrière 
la mairie). 

1 : Journée d’intégration en septembre (après-midi récréative au parc Robert Guignard pour intégrer les nouveaux élèves) / 2 : Cap sur la 
Bretagne pour les deux classes de CM en février / 3 : Carnaval, le 27 mars

Les plantes sauvages, la Manse et les moments de vie autour de la lessive au lavoir, l’art du vitrail… Samedi 20 et 
dimanche 21 septembre, les journées du patrimoine vous permettront de découvrir la ville et sa campagne sous un 
nouveau jour. Zoom sur quelques animations à ne surtout pas manquer.

Lavoir à voir
La Maison du patrimoine vous  
propose sa première exposition 
temporaire : « Lavoir à voir » 
•  du mercredi 15 septembre au 

mercredi 3 octobre 2014
•  visible les lundis, mercredis et 

vendredis de 10h à 12h et de 14h 
à 16h

•  entrée gratuite
•  Maison du patrimoine, 2 rue 

du Château à Sainte-Maure-de-
Touraine

>  Exposition « Histoire de 
lavoirs » dans son intégralité 
avec accompagnement audio du 
PNR Loire Anjou Touraine

>  Film amateur Ciclic « Jour de 
lessive »

>  Exposition sur les lavoirs de 
Sainte-Maure-de-Touraine

Et en complément :
>  à la bibliothèque : exposition 

photos sur les lavoirs du pays 

Loire Touraine de Noël Vérité
>  Aux Passerelles : exposition 

photos « les vieux murs » de 
Guillaume Hareux

>  Spectacle « Jour de lessive » par 
les Galoches de Farfadet au lavoir 
de la Robinerie le dimanche 21 
septembre à 15h. Gratuit.

L’art du vitrail
Venez rencontrer un artisan verrier et découvrir 
le travail minutieux de restauration des vitraux 
à la Chapelle des Vierges samedi 20 septembre  
après-midi. Exposition visible tout le week-end.

En famille...
> Rallye sur le patrimoine du centre-ville historique 

>  Quizz-photos « Quand la nature inspire les 
architectes et les artisans du patrimoine ». Participez 
sur le Facebook de l’Office de tourisme du Pays de 
Sainte-Maure ou sur le site Internet de la ville : 
www.sainte-maure-de-touraine.fr.

    Récompense pour les participants à venir chercher 
à la Maison du patrimoine au château samedi 20 et 
dimanche 21 septembre 2014. 

Le programme complet des 
journées du patrimoine est d’ores 
et déjà consultable sur le site 
Internet de la ville. Des petits 

livrets seront disponibles en 
mairie, et à l’office de Tourisme 
dans les tous prochains jours.

Les élèves de 3e se sont 
particulièrement distingués 

cette année en figurant aux 
premières places départementales 
du Rallye mathématiques et du 
Concours  national de la Résistance 
et de la Déportation.
Le Rallye maths est une 
compétition entre classes  de 3e 
et est l’occasion pour les élèves 
de pratiquer les mathématiques 
autrement. En effet, les exercices 
arborent des styles différents :  
énigmes, questions liées à la culture 
et à l’anglais. C’est un challenge où 
le travail d’équipe est la clé de la 
réussite.
Les élèves ont su relever ce défi en 
partageant collectivement leurs 
connaissances et leurs compétences 
au profit de leur classe et se sont 
surpassés : sur les 62 classes du 
département participant à cette 
compétition, la 3C s’est classée 

première, la 3A : 6e, la 3B : 7e et 
la 3D 17e . La classe de 3C s’est vu 
remettre le prix de la ville de Tours 
lors d’une cérémonie officielle à 
l’hôtel de ville le 27 mai et a gagné 
une journée au Futuroscope. Un 
prix qui va inciter les futurs élèves 
de troisième à s’investir dans ce 
concours l’an prochain.
D’autre part, les élèves volontaires 
des 3es A et B, 
sous l’égide de 
leur professeur 
d ’ h i s t o i r e 
géographie et 
du professeur 
documentaliste 
ont préparé, à 
titre individuel 
ou en groupe, 
le Concours 
national de la 
Résistance et de 
la Déportation 

sur le thème de « la libération des 
territoires et de la restauration 
de la République ». Huit élèves 
ont été récompensés : 1er, 7e, 9e, 
11e et 13e prix départemental, 
série devoir  individuel et un 3e 
prix départemental, série travail 
collectif audiovisuel. Ces prix 
sont une récompense du travail 
des  élèves et de l’investissement 

de leurs enseignants. Ils se sont 
vu offrir un voyage de deux jours 
sur les sites du Débarquement et 
ont été reçus lors d’une cérémonie 
officielle à la préfecture de Tours le 
11 juin. Enfin ils ont été honorés  
lors de la cérémonie du 8 mai 
par Michel Champigny, maire de 
Sainte-Maure-de-Touraine, qui les 
a vivement félicités.
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Zumba enfant
Lundi, salle Anne de Rohan.
Permet le développement de 
la coordination, la mémoire, 
l’équilibre et la créativité sur 
diverses musiques du monde.
    •  zumba kids junior 6-8 ans : 

18h/19h,
   •  zumba kids 9-12 ans : 

17h/18h.
Zumba
Mercredi 20h/21h, gymnase ou 
salle des fêtes.
Explosion de danse et d’énergie 
sur des rythmes latinos, excellent 
exercice cardiovasculaire.
Acti march’
Jeudi 14h/15h, terrain de foot. 
Coaching personnalisé en fonction 

de l’âge, de la taille, du poids de 
chaque personne, afin d’améliorer 
sa condition physique ou sa perte 
de poids.
Cours seniors
Mardi 9h15/10h15, espace 
Trianon. 
Cours permettant de travailler 
mémoire, équilibre, renforcement 
musculaire, assouplissements, 
étirements.
Renforcement musculaire 
Lundi 19h/19h45, salle Anne de 
Rohan ou mercredi 21h/21h45 
gymnase ou salle des fêtes. Cours 
permettant le renforcement global 
de tout le corps (cuisses, abdos, 
fessiers, dos, biceps, triceps, 
taille...) en musique.

Le  club de tennis de table de 
Sainte-Maure-de-Touraine va 

débuter la saison 2014/2015.
L’assemblée générale annuelle 
se tiendra mardi 9 septembre à 
20h30 à la salle André Theuriet.
Une équipe jeune et quatre équipes 
adultes seront engagées (niveau 
départemental, de la D2 à la D4).
Les entraînements, supervisés 
par Denis Jouannin, entraîneur 
départemental, ont lieu le lundi :
• de 18h30 à 20h pour les jeunes
•  de 20h à 22h30 pour les adultes 

loisir et compétition.
Pour les jeunes, dont l’effectif 

est quasiment complet, les 
inscriptions se feront au gymnase 
lundi 8 septembre, de 18h30 à 
20h. L’entraînement reprendra le 
lundi 15.
Toute personne intéressée 
est invitée à se présenter aux 
entraînements ou à se renseigner 
au 02 47 34 06 45 ou par mail : 
smdttennisdetable@voila.fr
Prix annuel des cotisations 
adulte : 45€ en loisir et 85€ en 
compétition.
Président : Patrick Krécis
Trésorier : Rémi Villain
Secrétaire : Thierry Théret 

Fête du sport
Samedi 

13&
septembre

La Boule sainte-maurienne 
organise son premier « Trophée 
sainte-maurien » dimanche 14 
septembre à partir de 14h30 sur le 
terrain de pétanque, parc Robert 
Guignard, en doublette.
Les inscriptions, 10 € par équipe, 
se feront dès 13h30. Remise de 
coupes aux vainqueurs. Buvette 
et sandwiches sur place.

Ouverture d’une école de volley-
ball à Sainte-Maure !
Cette école sera encadrée par un 
ancien joueur professionnel du 
TVB, entraîneur confirmé.
Début des cours : lundi 15 
septembre à 17h au gymnase.
Pour les adultes : reprise mardi 2 
septembre à 20h.

Emmaüs
La halte est située rue du Poulailler 
et de la Basse-Cour.
Elle accueille, pour un maximum 
de deux nuitées, les routards et 
parfois des pèlerins si la halte 
jacquaire affiche complet.
Une poignée de bénévoles assure 
les entrées, selon un calendrier 
établi ensemble. 
Nous recherchons toute personne 
disponible et désireuse de nous 
rejoindre pour étoffer notre 
équipe.
Renseignements/contact : Dany : 
02 47 65 64 24   09 37 18 91 40

MICAL
02 47 65 67 03 
Activité : Espace Theuriet
Inscription : 15 € (+ 25 € si 
informatique) 
L’objectif de l’association est de 
maintenir actives les possibilités 
intellectuelles de ses membres. 
Pour ce faire, nous développons 
quatre activités, chacune étant 
sous la responsabilité d’un vice-
président.
•  Jeux, Scrabble : Jacqueline 

Péronnet
    Nous nous réunissons en toute 

simplicité et sans compétition, 
tous les mardis de 14h à 16h.

•  Informatique : Monique 
Laurencin et Paul Chevet

    Les cours d’informatique sont le 
lundi, le mercredi et le vendredi 
de 14h30 à 16h30 pour Word, 
Internet et divers, hors congés 
scolaires. Reprise des cours 
lundi 15 septembre

•  Rencontre, amitié : Edith 
Moréno

    Nous nous rassemblons avec 
convivialité et bonne humeur 
avec une douzaine de personnes 
qui partagent, discutent, 
échangent entre elles de choses 
diverses le mercredi de 14h30 à 
16h30.

• Belote : Monique Laurencin
    Détente belote le mardi de 16h 

à 18h30, à la salle Anne de 
Rohan.

Nous restons ouverts à toute 
activité compatible avec notre 
action.

Le club de rando entamera 
sa 9e saison en septembre et 

compte cette année un peu plus 
de 100 licenciés. Les randonnées 
rassemblent, la marche assure la 
convivialité et une activité de plein 
air. La licence peut être délivrée 
dès le début de saison auprès des 
responsables du club.
Pour les randonneurs, septembre 
est un mois chargé :
•  le 6 : première rando-découverte
•  le 14 : participation de la marche 

nordique à la fête du sport 
•  le 15 : marche gratuite ouverte 

à tous

•  20 et 21 septembre : week-end à 
Eymoutiers (Charente)

•  le 28 : Virade de l’Espoir à 
Sainte-Maure.

Des précisions seront fournies pour 
l’organisation (horaires, lieux de 
départ) en temps utile mais aussi 
pour les adhésions au club.
Pour conclure, la marche est un 
bienfait pour la santé et accessible 
à beaucoup…
Contact :
Christian Bodin : 02 47 65 69 50 
Jean-Pierre Breuil : 02 47 65 42 92
Jacqueline Philippon : 06 50 90 86 37
Dany Chantreau : 02 47 65 64 24

Les championnats viennent 
de se terminer et le bilan 

est satisfaisant, aussi bien chez 
les filles que chez les garçons. 
Trois équipes féminines étaient 
engagées : l’équipe 1 monte en 
pré-Régional pour la 2e fois dans 
l’histoire du club, les deux autres 
se maintiennent.
L’équipe 1 masculine termine 5e de 
sa poule (sur 6) et redescend en R3, 
depuis 18 ans dans cette division. 
L’équipe 3 termine invaincue et 
monte en 3e division. Les équipes 
2, 4 et 5 se maintiennent.  
Le tournoi interne jeunes et  
seniors a accueilli 70 participants.
La journée de l’école de tennis s’est 
déroulée le samedi 21 juin avec 
des animations encadrées par les 
moniteurs pour une cinquantaine 
de jeunes, suivie par des doubles 
surprises et un barbecue en soirée.

Inscriptions à l’école de tennis 
et aux entraînements (saison 
2015) :  vendredi 5 septembre de 
18h à 19h30 et samedi 6 septembre 

de 10h à 12h et de 14h à 16h 
au club-house. Se munir d’un 
certificat médical. Les coupons 
sport, passeport loisirs jeunes et 
chèques vacances sont acceptés 
par le club.
Début des cours : lundi 22 
septembre
Prix des cours – saison 2015
•  Enfant < 18 ans : 35€ le trimestre 

ou 85€ l’année.
•  Adulte : 45€ le trimestre
Prix des licences + adhésion 
au club – saison 2014 (tarifs 
inchangés)
• Enfant < 18 ans : 35€
• Etudiant : 51€
• Adulte : 66€                                 
• Couple : 97€
A partir de 4 membres de la même 
famille (parents/enfants) une 
licence enfant est offerte.
Assemblée générale : vendredi 17 
octobre à 20h au club-house  
Retrouvez toutes les infos sur notre 
site Internet : 
www.club2.fft.fr/tc-sainte-maure 
courriel :  tc.sainte-maure@fft.fr    

Le 24 mai, le club a organisé une sortie à Roland Garros. Cette journée  a 
permis à une trentaine de personnes d’admirer les plus grandes joueuses et 
joueurs du tournoi lors de matchs d’exhibition.

Dimanche 
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En bref...

Vie libre : changement d’horaire
L’équipe de base de Sainte-
Maure-de-Touraine tient sa 
réunion mensuelle tous les 2e 
samedi de chaque mois à 10h 
à l’espace Theuriet, avenue du 
Général de Gaulle.
Contacts : 06 30 75 56 56
02 47 65 81 51, 02 47 66 60 70

Botanique et mycologie
Après les champignons en 
automne, nous avons laissé 
passer l’hiver. Le printemps 
nous a de nouveau conduits 
dans la nature pour regarder et 
étudier les plantes, les lichens 
et les insectes. Le 1er juin,  une 
sortie aux abords du menhir de 
la Pierre percée à Draché nous a 
permis d’observer deux orchidées 
blanches :  le Platanthère verdâtre 
et le Platanthère à deux feuilles 
(photo 1 : Platanthère verdâtre). 

Le Platanthère verdâtre 
(Platanthera chlorantha) 
se reconnaît à ses pollinies 
divergentes, tandis que le 
Platanthère à deux feuilles 

(Platanthera bifolia) a des 
pollinies parallèles.
Cette dernière espèce est plus 

rare, souvent méconnue car de 
floraison plus tardive, mais très 
abondante dans la grande prairie 
de Draché.
Si vous voulez faire de belles 
découvertes, venez vous joindre à 
notre groupe en appelant:
•  le président : Christian 

Delusseau 06 09 77 27 39
•  la secrétaire : Jeannine 

Demeulant  02 47 53 22 57
ou en visitant le site Internet 
de la ville de Sainte-Maure où 
vous trouverez le programme 
de nos sorties botaniques et 
mycologiques.

Pour bien choisir, rendez-vous à la fête du sport !

Samedi 13 et dimanche 
14 septembre, le rendez-

vous incontournable des sports 
individuels et collectifs, initié par 
la municipalité et le Comité de 
promotion du sport est de retour !
La fête du sport constitue une 
découverte et une promotion des 
activités physiques du secteur de 

Sainte-Maure.
Le programme précis sera 
communiqué début septembre 
avec les lieux et les horaires des 
animations proposées.
Ces journées permettent aux 
adultes et aux jeunes de choisir en 
début de saison les sports qu’ils 
envisagent de pratiquer.

Il est possible que les lieux 
soient élargis à la communauté 
de communes, la salle de 
sport de Nouâtre offrant, par 
exemple d’intéressants créneaux 
horaires pour décentraliser les 
entraînements.
Retenez bien ces dates et venez 
faire du sport !

Génération sport santé

Pour la saison 2014-2015 
nous avons besoin de votre 

soutien !
Le club repose essentiellement sur 
des bénévoles, l’encadrement et le 
bureau sont ouverts à tous...

Les entraînements :
Le vendredi de 18h à 20h au 
gymnase, route du Louroux :
•  Babys (6 ans et moins) : Nicolas 

Nau et Patrick Chesnet,
•  Mini-poussins (7/8 ans) : Erwan 

Courcoux

•  Poussins (9/10 ans) : Laurent 
Guillon

Le vendredi de 19h à 20h30 à la 
salle omnisport de Nouâtre :
•  Benjamines (11/12 ans) : Anaïs 

Loulergue
•  Minimes (13/14 ans) : Vanessa 

Langer
Pré-inscription possible sur : 
basketstemaurienclubeo.com
Président : Jessy Fouré
06 01 04 0 27
basketstemaurien@hotmail.com
Trésorière : Laurie Charbonnier

Basket sainte-maurien

Après une belle saison de 
cross country 2013/2014, les 

athlètes du SMAC ont montré 
le maillot sur de nombreuses 
compétitions de printemps et 
d’été :
•  13 avril : Foulées de Loudun 

et championnat de France des 
10 km

•  21 avril : semi-marathon et 
10 km de Châtellerault 

•  27 avril : marathon de Nantes, 
marathon et « la pomme poire » 
à Azay-le-Rideau

•  18 avril : championnats 
départementaux à Château-
Renault

•  3 mai : 1er tour des championnats 
interclubs au stade de 
Grandmont 

•  4 mai : galopades de Richelieu
•  10 mai : meeting poussins et 

super-poussins à Montlouis
•  18 mai : trail de l’Orchidée à 

Saint-Epain
•  23 mai : soirée du kilomètre piste 

à Saint-Pierre-des-Corps.

Les jeunes marcheurs du président 
Michel Lhéritier ont participé aux 
inter comités marche à Saran et 
aussi au critérium national marche 
à Limoges.
Une équipe d’une quinzaine de 
coureurs s’est déplacée à Saint 
Perreux (56) pour « le trail des 
Garciaux » le 24 mai.
Nous préparons activement 
les 36è Foulées le 7 septembre, 
seul semi-marathon qualificatif 
au championnat de France du 
département. Ce semi-marathon 
aura lieu pendant le comice 
agricole comme à l’époque de sa 
création par Hubert Santier et 
le sporting club, en 1979. Nous 
espérons que les travaux de la ligne 
LGV ne perturberont pas notre 
organisation.
Toutes les précisions et classements 
sont sur notre site internet ci-
dessous.
http://smac-sainte-maure.clubeo.
com/plan-du-site.html

Sainte-Maure Athletic Club

Le club de tir à l’arc de Sainte-
Maure-de-Touraine, permet la 

découverte et l’initiation au tir à 
l’arc à partir de 9 ans.
Cotisation (permet de concourir 
en UFOLEP) jeunes : 70€/an, 

adultes 80€/an
Tarif dégressif à partir de 3 licences 
par famille.
Nouveau ! Prochainement le 
club proposera de la location de 
matériel.

Les Archers de la Manse

Tennis de table

Judo club

C’est une très bonne saison 
sportive pour le Judo Club : 

Thalia Moreau, une cadette, a 
participé aux championnats de 
France.
Patrice de Lavau, Jean-Philippe 
Ratet et Laurent Dumon ont été 
reçus arbitres départementaux F1   
et Laurent Rion arbitre régional F2.
Deux nouvelles ceintures noires 2e 
dan viennent enrichir les résultats 
de l’année (Patrice de Lavau et 
Laurent Dumon).
Mathéo Moreau, un minime, 
va rentrer en structure judo à 
Corneille au mois de septembre.
Nos plus jeunes ont participé aux 
interclubs en faisant du judo de 
qualité.
Notre interclubs du 30 mars a 
connu un vif succès avec plus de 
300 participants.
Le stage ju-jitsu du week-end 
de la foire aux fromages avec un 
intervenant en aïkido a été très 
apprécié, avec la présence d’un 

haut gradé, Jean Papon, sans 
oublier la démonstration de notre 
président d’honneur Jean Mergnac 
avec Patrice de Lavau.
L’année s’est terminée par nos 
coupes du club et une sortie 
pédagogique fin juin.
Le Judo Club est prêt à accueillir 
de nouveaux pratiquants ; chacun 
doit trouver, dans une ou plusieurs 
des disciplines proposées, un 
moyen de s’épanouir.
Le judo : mercredi de 16h à 19h15 
et samedi  de 15h15 à 18h30, pour 
les plus jeunes et les compétiteurs.
Le taïso : vendredi de 18h15 à 
19h15, est réservé aux adolescents 
et adultes c’est une préparation du 
corps aux exercices physiques et 
respiratoires.
Le ju-jitsu : vendredi de 19h15 à 
20h30, à partir de 14 ans pour 
apprendre la self-défense. 
Inscriptions : samedi 13 septembre, 
16h/18h au dojo Jean Mergnac. 

Les chemins buissonniers

Tennis club
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DROIT D’EXPRESSION
DES GROUPES POLITIQUES

L’association « Danses et 
Rythmes de Sainte-Maure » 

invite toutes les personnes 
intéressées à découvrir ou se 
perfectionner en danses de salon 
(tango, paso, cha-cha, rock, valse, 
salsa, rumba, samba, boston, 
quickstep).
Les cours sont dispensés à la 
salle Ida de l’Aigle à Noyant-de-
Touraine, tous les mercredis de 
septembre à juin, par Damien 
Jacquot, professeur diplômé.
Deux niveaux : débutants de 19h30 
à 21h ; initiés de 21h à 22h30. 
Cotisation annuelle : 180 €.
Le dernier vendredi de chaque 
mois, une soirée d’entraînement 

est organisée dans la même salle 
à partir de 20h15 pour tous 
les adhérents. Une rencontre 
conviviale qui permet de confirmer 
ses apprentissages.
Reprise des cours et inscriptions : 
mercredi 3 septembre (certificat 
médical obligatoire). Deux séances 
d’observation sans engagement 
sont possibles avant adhésion.
Deux dates à retenir :
•  samedi 7 mars 2015, dîner 

dansant à la salle des fêtes de 
Sainte-Maure avec orchestre,

•  courant avril 2015, thé dansant 
avec orchestre.

Contact : Jannick Ondet 02 47 65 
04 48.

L’association « Classe de 
découverte » vous remercie, 

habitants, commerçants, 
municipalité, parents et 
enseignants de l’école Voltaire 
pour votre participation à toutes 
nos manifestations. En effet, grâce 
à la tombola, à la bourse aux jouets 
ainsi qu’aux bennes à papiers et à 
ferraille, nous avons pu financer 
une grande partie des projets 
scolaires.
Nous comptons sur vous tous 

à la prochaine rentrée, surtout 
sur vous, parents : venez nous 
rejoindre !
Adhérer à « Classe de découverte » 
n’est pas une contrainte, mais 
plutôt un moment de détente, 
car convivialité et bonne humeur 
sont au rendez-vous à chaque 
rencontre. 
Date à retenir : mercredi 15 
octobre de 9h à 17h, collecte de 
papiers et ferraille sur le parking 
du gymnase.

APE Trait d’Union
L’association des parents d’élèves 
souhaite remercier tous les 
parents qui se sont investis ainsi 
que la municipalité. Cette année 
encore, plusieurs manifestations 
organisées (vente de chocolats, 
bourse aux vêtements et vide 
grenier) nous ont permis de 
réunir des fonds pour l’achat de 
nouveau matériel pour les enfants 
des écoles maternelle et primaire. 
Si vous souhaitez donner un 
peu de votre temps, nous serons 
ravis de vous accueillir lors de 
notre assemblée générale à la 
rentrée. http://apetraitdunion37.
e-monsite.com/

Changement d’horaires pour la 
MILE et l’ASEPT
Dorénavant ces 2 structures 
accueilleront le public du lundi 
14h au vendredi 12h.

Retrouvailles des 70 ans
Toutes les personnes nées en 
1944 (y sont associées celles 
nées en 1943 et 1945) pourront 
se rencontrer et partager leurs 
souvenirs de jeunesse autour d’un 
repas le samedi 27 septembre à 
partir de 11h45 au restaurant « La 
petite escale » à Bossée. Ceux qui 
n’auraient pas reçu d’invitation 
sont les bienvenus en prenant 
contact avec :
•  Fernand Baron : 02 47 65 67 75,
•  Marcel Laubigeau : 06 66 66 99 

03 ou 02 47 34 07 68
•  Alain Lambert : 02 47 65 41 40.

ENH 37
L’association ENH37 recherche 
des bénévoles pour la création 
d’une e-gazette, au rythme d’une 
fois par trimestre. Ce dispositif 
sera envoyé aux acteurs concernés 
par les actualités dans le champ 
du handicap. Profil de la personne 
recherchée : motivée, disponible 
à long terme (plus d’un an), à 
l’aise à l’écrit, connaît le matériel 
informatique (une formation 
informatique peut être assurée 
par l’association).
ENH37 à Sainte-Maure-de-
Touraine est une association de loi 
1901 reconnue d’intérêt général 
qui s’ouvre à tout handicap ou 
maladie orpheline à tout âge. 
L’association travaille sur deux 
thèmes principaux : prévention 
du sur-handicap et inclusion 
sociale des personnes en situation 
de handicap. ENH37 est un 
formidable réseau qui permet les 
rencontres pour tous, venez nous 
y rejoindre !
En dehors de notre recherche 
pour l’e-mailing, l’association 
recherche continuellement 
des bénévoles, pour la gestion 
du bureau, l’organisation 
d’événements…
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour tout projet.
Courriel : contact@enh37.fr.
Site internet : www.enh37.fr

Danse classique, modern’jazz
sections animées par Valérie
Modern’jazz : dès 4 ans + ados/
adultes - Danse classique : dès 6 
ans + ados/adultes
Renseignements et inscriptions : 
lundi 8 septembre de 18h à 20h à 
l’espace Trianon.
Reprise : lundi 15 septembre.

Chiffres et lettres
section animée par Noël
Inscriptions et reprise : mardi 9 
septembre de 14h à 16h, à l’espace 
Theuriet.

Poterie
section animée par Christian, 
Danielle, Jacky
Inscriptions et reprise : mardi 
9 septembre à 14h pour l’atelier  
adultes, mercredi 10 septembre de 
14h à 16h pour les jeunes.

Baby-gym
section animée par Dany, Edith, 
Véro
Démonstrations et préinscriptions 
au dojo :
•  samedi 13 septembre de 15h à 

16h (pour la fête du sport),
•  mardi 30 septembre de 17h à 

19h, au dojo.
Reprise : mardi 7 octobre à 17h 
pour les « Baby-gym » (2/3 ans), à 
18h pour les « Eveils » (4/5 ans).

Gym adultes
section animée par Dany, Edith
Inscriptions et reprise : jeudi 4 
septembre à 19h, au dojo.

Théâtre jeunes, section animée 
par Laëtitia, Benoît Theâtre ados/
adultes animateur et responsable 
des sections théâtre : Laurent
Date de reprise communiquée au 
moment venu.
Les animateurs théâtre et 
l’animatrice danses préparent 
un spectacle-cabaret qui sera 
présenté samedi 15 et dimanche 
16 novembre à la salle des fêtes, à 
l’occasion des 50 ans du Foyer !

Cinéma
section animée par Claudie
La nouvelle saison de cinéma 
reprendra vendredi 29 août à 
20h30 à la salle Patrice Leconte.

Après les spectacles de théâtre 
adultes (mars), de théâtre 

jeunes (mai), de danses moderne, 
classique et modern’jazz (fin 

mai), quelques sections ont fait 
une pause pendant les vacances 
d’été mais toutes « repartent »  en 
septembre !

En bref...

3 quartiers - St-Michel
Pour la 10e année, les 3 quartiers 
St-Michel organisent la fête de la 
St-Michel.
Samedi 13 septembre à 15h 
place St-Michel, départ de la 
randonnée d’une douzaine de 
kilomètres dans la campagne 
sainte-maurienne. Puis à 20h, 
dîner dans la salle des fêtes.
Comme tous les 7 ans, l’équipe 
des 3 quartiers se prépare pour 
le comice du monde rural. Elle 
participera à la décoration du 
centre-ville et au défilé le 7 
septembre avec l’association des 
Petits Jardiniers.
Pour mieux nous connaître et 
réserver vos places pour la soirée 
du 13 septembre, nous serons 
présents au Coin des Halles, lors 
du marché, le 15 et le 29 août. 

La Chapelle
Le site de la Chapelle des Vierges, 
continue sa mise en valeur avec 
la mise en place de 2 bancs 
et d’une poubelle afin que les 
pique-niqueurs et autres visiteurs 
préservent la propreté du lieu.
En mars, nous  avons organisé 
un vide-grenier, le temps 
maussade n’a pas freiné les 
visiteurs dominicaux. Le 7 juillet, 
nous vous avons proposé une 
randonnée pédestre suivie d’un 
repas champêtre, avec quelques 
stands de produits locaux. Le 7 
septembre, nous participerons au 
comice avec, au cours des mois de 
juin et juillet la fabrication d’un 
char et la décoration du lavoir.
Nous serons présents lors des 
Journées du Patrimoine les 20 
et 21 septembre en ouvrant la 
Chapelle des Vierges.
Rendez-vous le dernier week-end 
de mars pour la 5e éditon de notre 
vide-greniers et le 4 juillet pour la 
journée champêtre.
Pour tous renseignements, 
Jeannine Jahan : 02 47 72 08 84 
ou celajo@wanadoo.fr.

75 ans cette année ?
Pour marquer cet anniversaire, 
nous avons convenu de nous 
retrouver le samedi 4 octobre à 
12h pour un déjeuner amical, 
musical et convivial. Si vous avez 
envie de participer et que vous 
êtes nés en 1938, 1939 ou 1940 
inscrivez-vous ! 02 47 34 01 18 
ou 02 47 34 01 37 ou 02 47 65 
41 97 ou 02 47 34 91 18.

En bref...

Intérim de proximité solidaire, 
l’ASEPT répond aux besoins 
des entreprises, associations, 
collectivités et particuliers par la 
mise à disposition de personnel. 
Elle répond aux demandes de 
jardinage et entretien espaces verts, 
ménage repassage et entretien 
des locaux, travaux de bâtiment, 
services cantines et restauration, 
production industrielle... 
Elle est réactive face aux demandes 
de remplacement de personnel 
grâce à une bonne connaissance 
de ses intervenant(e)s
Ballon d’oxygène pour les 
demandeurs d’emploi, l’A.S.E.P.T 
assure l’accueil, le recrutement et 
la mise à disposition des personnes 
embauchées. Elle accompagne 
par ailleurs ses salariés dans leurs 
démarches socioprofessionnelles 
et administratives.*
ASEPT : 02 47 65 67 50
asept.saintemaure@orange.fr

Pour prolonger sa mission en 
faveur des différents publics 
(entreprises locales, salariés et 

demandeurs d’emploi) de la 
communauté de communes sur les 
questions « Emploi et formation »,  
la M.I.L.E. met à disposition, 
depuis le 1er janvier 2014, 3 vélos 
à assistance électrique. Elle est 
ainsi en mesure de répondre 
à une question de mobilité 
professionnelle ayant un caractère 
ponctuel et limité dans le temps 
Conditions de mise à disposition : 
répondre à un entretien 
d’embauche, assurer un contrat 
de travail ou une formation, palier 
une panne de son véhicule pour se 
rendre sur son lieu de travail. Cette 
mise à disposition est subordonnée 
à des conditions très précises.  
Dotés d’une batterie avec 40 km 
d’autonomie, il est possible de 
parcourir raisonnablement 10 à 
15 km sans effort, ou plus pour les 
courageux.
Afin de connaître ces conditions, 
vous pouvez contacter la M.I.L.E. 
au Relais Emploi et Service Public 
sur le site des « Passerelles » au 77 
avenue du Général De Gaulle. 
Tél. : 02 47 65 52 85

MILE et ASEPT 

Classe de découverte

Notre association propose 
deux activités de loisirs 

créatifs bien différentes l’une de 
l’autre mais qui font appel toutes 
les deux à la créativité de chacune 
des participantes.
Le matin, à partir de 
9h à la salle André 
Theuriet, l’atelier 
patchwork regroupe 
des passionnées qui 
s’activent dans une ambiance 
sympathique  pour créer des 
ouvrages qui demandent dextérité 
et patience. L’apprentissage de 
techniques nouvelles et variées leur 
permet d’évoluer et de compléter 
chaque année un peu plus la 
connaissance de cette activité. 
Quelques-unes continuent l’après-
midi jusqu’à 16h puis cèdent 

la place aux « spécialistes »  du 
cartonnage et de l’encadrement.
L’activité encadrement, 
passionnante elle aussi, demande 
également de la précision et de la 

minutie. Les créations 
obtenues dépendent du 
choix des matériaux, 
des techniques et des 
coloris. Le cartonnage 
permet de créer de 

nombreux objets utiles (abat-
jour, coffret, boite ….) très jolis 
et personnalisés puisque le choix 
des matériaux et des coloris est 
essentiel.
Une exposition de ces travaux 
aura lieu les 18 et 19 octobre aux 
Passerelles… Venez nombreux ! 
Renseignements sur nos activités : 
06 85 57 70 43.

Bouge tes doigts

DRSM

Amis du patrimoine 
La Société « Les Amis du 

Patrimoine de Sainte-Maure 
de Touraine et de sa région » 
poursuit son action en faveur de la 
promotion du patrimoine local.
C’est ainsi qu’elle a reçu :
•  le 16 mars, un groupe de visiteurs 

des Ormes pour une visite de la 
crypte de l’église ;

•  le 25 avril, une délégation de 
l’Association Nationale des 
Hospitaliers Retraités pour 
une découverte de l’Office de 
Tourisme, de la Chapelle des 
Vierges, du Grand-Vaux et du 
centre-ville ;

•  le 22 juillet, un groupe de 
randonneurs de l’Office de 
Tourisme du Val de l’Indre ;

Elle recevra, le 29 septembre, ses 
homologues « Les Amis du Pays 
lochois » pour une visite de Noyers, 
Sainte-Catherine-de-Fierbois et 
du centre-ville de Sainte-Maure. 
En guise d’échange, elle s’est 
déplacée le 29 juin à Chinon où 
la «  Société d’Histoire de Chinon, 
Vienne & Loire » a accueilli un 
petit groupe de Sainte-Mauriens 
pour une visite commentée de 
plusieurs monuments de la ville.
Enfin, comme annoncé 
précédemment, nous avons 
déjà publié trois « Lettres » 
trimestrielles, faisant état de nos 
bilans et projets, diffusées à tous 
nos adhérents, en ligne ou par voie 
postale. La 4e est imminente…    

Sainte-Maure 2020

Madame, Monsieur,
Après avoir assuré la gestion 
de la commune pendant 13 
ans et avoir redonné à notre 
cité ses lettres de noblesse, 
nous voilà aujourd’hui dans 
l’opposition. Le 23 mars, 
Michel Champigny a été élu 
maire à la stupéfaction de 
très nombreuses personnes 
habitant ou non la commune. 
Nous acceptons cette 
décision démocratique 
puisque nous respectons 
au plus haut point cette 
valeur. Même s’il existe 
un réel paradoxe entre la 
réussite exceptionnelle de 
notre gouvernance et la 
sanction du scrutin, nous 
assurerons avec droiture, 
opiniâtreté et efficacité notre 
rôle dans l’opposition, sans 
transiger avec nos valeurs 
humanistes et républicaines. 
Nous aurions souhaité 
disposer d’un espace 
décent dans ce journal pour 
communiquer avec vous, 
mais ce simple encart nous 

a été imposé. Nous nous 
limiterons donc à vous dire 
que nous restons totalement 
mobilisés pour poursuivre 
l’œuvre entreprise en 2001 
et que nous trouverons 
d’autres moyens pour 
contourner cette censure. 
Pour ceux qui utilisent 
Internet, vous pouvez suivre 
notre action sur notre site : 
ht tp: //saintemaure2020.
e-monsite.com/ Pour ceux 
qui n’y ont pas accès, 
nous irons vers vous très 
prochainement.
L’équipe du projet « Sainte-
Maure 2020 » remercie très 
chaleureusement ceux qui lui 
font confiance et s’attachera 
à reconquérir les citoyens 
qui ont été tentés par un 
autre choix.
Dans tous les cas, soyez 
toutes et tous assurés de 
notre engagement sincère et 
sans faille pour le progrès de 
notre commune et de notre 
communauté de communes.

Christian Barillet

C’est dans le cadre des animations mises en place par la commune 
de Sainte-Maure-de-Touraine que l’A.S.E.P.T et la MILE, 

complémentaires dans leurs actions, ont tenu un stand le 6 juin afin de 
présenter leurs services au grand  public.

43 Place du Maréchal Leclerc 
02 47 65 61 89
ste-maure@assad-had.org

L’ASSAD-HAD en Touraine, 
présente des solutions pratiques 

et efficaces pour améliorer le 
quotidien du grand public et des 
personnes en difficultés.
•  un service d’aide et 

d’accompagnement à domicile 
dédié à toute personne 
désireuse :

   -  d’avoir un soutien pour les 
tâches du quotidien : entretien 
ménager, courses, repas… 

   -  de se faire aider dans les actes 

essentiels du quotidien : hygiène 
et confort, transferts…

   -  de bénéficier d’un 
accompagnement dans la vie 
sociale et relationnelle : petits 
déplacements, gestion du 
courrier, stimulation par le jeu, 
lecture…   

•  un service d’Hospitalisation A 
Domicile (HAD) 02 47 70 42 
25 hadchinon@assad-had.org

•  une Mission pour l’Autonomie et 
l’Intégration des services d’aides 
et de soins pour les personnes 
Agées (MAIA) 02 47 70 42 61 
maia@assad-had.org

ASSAD-HAD

Atelier Auguste Renoir

Foyer des jeunes

Installé dans le château, l’atelier 
dispense des cours de peinture 

et de dessin pour enfants et un 
atelier pour adultes. 
Sortie nature près de Loches 
pour les adultes, au parc Robert 
Guignard pour les enfants, 
journée dans les musées du Berry 
et démonstration de Véronique 
Dupré étaient au programme. 
L’année s’est clôturée par 
l’exposition de la foire aux 
fromages, un concours a été 
organisé pour les enfants : ce fut 
un succès ! Tous les enfants ont été 
récompensés, notamment grâce 
aux cadeaux d’Intermarché.
L’année 2014-2015 :
Les adultes resteront libres de 
leurs sujets, auront accès à un 
cours et pourront être aidés dans 
leurs réalisations. Dans l’année, 
de nombreuses activités seront 
organisées.
Pour les enfants, l’année sera 
marquée par des thématiques :
l’Italie, Picasso... Chaque enfant 
réalisera des projets selon ses 

goûts et sa créativité dans une 
ambiance détendue. Les cours 
très ludiques développeront  leur 
personnalité artistique mais 
aussi leur autonomie, leur sens 
d’analyse, leur connaissance du 
monde de l’art… Ils découvriront 
des matériaux et des outils pour 
donner de la texture à leur tableau 
(matériel fourni).

Nous accueillons au château :
•  les enfants le mercredi après- 

midi
•    les adultes le mercredi (14h / 18h) 

et le samedi (13h30 / 17h).     
Inscriptions mercredi 10 
septembre. Contact : Véronique 
Rogaume, 06 08 56 81 71.
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Etat civil

• Les élus

La municipalité travaille sur 
un projet de mutualisation 

des moyens afin de faire baisser 
les coûts des cotisations annuelles 
« complémentaire santé » pour 
les retraités de plus de 60 ans. 
Un sondage est parvenu aux 
administrés retraités de la 
commune : les nombreux retours 
semblent donner un avis favorable 
au projet. Afin de ne pas impacter 

le budget de la ville, une association 
sera créée en faveur des Sainte-
Mauriens : elle aura pour but de 
redonner du pouvoir d’achat aux 
retraités et de proposer à toute 
la population des réductions sur 
diverses activités et prestations.
Nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous, afin de vous 
informer de l’évolution de cette 
création d’association.

Association en projet...

Anniversaire de Centenaires !
En mai, Raymonde Boudy (103 

ans) et Lucien Georget (100 
ans) ont fêté leur anniversaire 
auprès de leurs proches.
Née à Trogues, Raymonde 
Boudy a exercé son métier de 
couturière en région parisienne 
puis s’est installée à Pouzay dans 
les années 1960. Elle est depuis 
le début de l’année pensionnaire 
de la résidence des Sablonnières 
à Sainte-Maure où elle participe 
aux diverses animations : chorale, 
lotos, patchwork...

Lucien Georget a, quant à lui, 
reçu ses invités à son domicile, rue 
de Toizelet. Toujours autonome 
(il conduit, lit sans lunette et 
entretient sa maison avec soin), 
il a célébré son extraordinaire 
anniversaire en évoquant avec 
beaucoup d’émotions ses souvenirs 
de jeunesse, notamment ses 5 
années de détention en Allemagne 
pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. A tous deux, nous leur 
souhaitons à nouveau un très bel 
anniversaire et une longue vie.

Présence verte

Michel Champigny, Maire : 06 80 21 41 03

Nathalie Maingault-Charles, Enfance, jeunesse et éducation
Communication, Economie : 06 08 36 85 59

Alain Fillin, Urbanisme, Projets d’aménagement, Patrimoine 
communal, Voirie : 06 79 39 11 68

Gerdina Fouasse, Environnement, Agriculture et espace rural : 06 
79 39 33 02

Reynold Lhermine, Sport, Associations, Quartiers : 06 23 69 21 74

Claire Vachedor, Action sociale : 06 79 39 30 81

Jean-Pierre Andréani, Culture, Tourisme : 02 47 65 40 12

16 bis place du Maréchal Leclerc 37800 Sainte-Maure de Touraine

• Téléphone : 02 47 65 40 12      • Fax : 02 47 65 65 76
• accueil@sainte-maure-de-touraine.fr

Du lundi au jeudi :  8h30 / 12h30  13h30 / 17h30
Vendredi : 8h30 / 12h30  13h30 / 17h
Samedi (permanence d’Etat-civil) : 9h / 12h

Infos mairie

Les personnes ne souhaitant 
pas voir leur nom ou celui 
de leur proche paraître dans 
cette rubrique sont priées 
de le signaler au moment de 
l’enregistrement.

Faustin RABREAU : 30/03 • 
Maxence  MASSART: 27/04 • 
Lana HODENT: 27/04 • Nassim 
DOUADY : 29/04 • Kyllian 
GROUARD THOMAS : 08/05 
• Tytouan PIERRE PIERRE : 
21/05 • Justine BOURGEOIS : 
28/05 • Loïc  PASQUEREAU: 
28/05 • Mathis RAULO : 31/05 • 
Titouan GUÉDET : 05/06 • Alexis  
DAMANGE : 19/06 • Mathilde 
SALOMEZ : 02/07 • Noha 
LÉCHEMEAU : 08/07  • Inès 
CARRÉ : 13/07

Jean-Paul THEVENET & 
Danielle ROCHER : 19/04 • 
Alexandre STEPHAN  & Perrine 
LEBŒUF : 14/06 • Stéphane 
LEGRAVERAND & Elodie 
BODIER : 14/06 • Vincent 
PESSON & Agnès FLEURY : 
12/07

MARIAGES

DÉCÈS
Avril Paulette VINCENT vve 
ROBINEAU  • Jeanne ONDET 
ép. PROUST  • Emile PFAFF  • 
Fernand BLANCHET  • Yves 
DUBOIS  • Renée MAURICE vve 
NOYON

Mai Simonne LAMBERT vve 
GUILLAUMAUD  • RANGER 
Paul  • Jean-Claude BOUGREAU  
• Pierre PROUST  • Henriette 
ARNAULT ép. TERRASSON  • 
Georgette FORCET vve CORDIN  
• Jules GIRAULT

Juin François  PLOUZEAU  • 
Monique TROUGNOUX  • 
Carlos  MAROLHO  • Ginette 
DAVID vve PAPIN  • Claudette 
GENÊ  • Danièle BLANCHARD 
ép. BENÉTEAU • Marcelle 
GASNAULT veuve DELALANDE 
• Jean DACHICOURT

Juillet Marie MOTILLON vve 
BOUÉ • Christiane PIETRZAK  
ép. RAGUIN • Henriette DUPUY 
vve BELLOT

Nous adressons nos sincères 
condoléances aux familles et amis

Tous nos vœux de bonheur aux époux

Toutes nos félicitations aux parents

NAISSANCES

Les élus reçoivent sur rendez-vous en mairie : 

La télé assistance à 
domicile

Un équipement 
composé d’un 
transmetteur et 

d’un déclencheur est installé au 
domicile de l’abonné.
Par simple pression sur le 
déclencheur porté autour du cou ou 
du poignet, l’alarme est transmise 
à la centrale d’écoute de Présence 
Verte qui envoie immédiatement 
les secours adaptés.
Si l’utilisation d’un déclencheur 
classique est inadaptée, des 
déclencheurs spécifiques sont 
disponibles sans majoration de 
tarif (déclencheur à effleurement, 
à écrasement, au souffle, détecteur 
de chute lourde). La location d’un 
déclencheur supplémentaire est 
également possible. 
Des aides financières peuvent être 
accordées par le Conseil général 
(APA), les caisses de retraite, et 
les communes. Les conseillers 
Présence Verte sont là pour 
renseigner et aider les abonnés à 
accomplir les démarches pour en 
bénéficier.
L’association Présence Verte 
Touraine étant déclarée « Services 
à la personne », les abonnés 
imposables sur les revenus peuvent 
bénéficier d’une réduction ou d’un 
crédit d’impôt correspondant à 
50% des sommes versées (selon 
dispositions fiscales en vigueur).
Le contrat prend effet le jour de 
l’installation et se renouvelle par 
tacite reconduction. Le contrat 
peut être résilié, sans frais, à tout 
moment par simple lettre quel que 
soit le motif.

La téléassistance mobile
La téléassistance mobile  est 
plus particulièrement destinée à 
des personnes évoluant dans un 
contexte à risques (travail) ou 
pratiquant des loisirs en solo.
L’abonné est équipé d’un appareil 
lui permettant, 24h/24, de lancer 
une alarme à la centrale d’écoute 
de Présence Verte.
La centrale d’écoute géolocalise 
immédiatement l’abonné et envoie 
sur place les secours adaptés. Ce 

service est disponible en France  
métropolitaine.

La domotique
• Les détecteurs de fumée
• Les détecteurs de monoxyde de 
carbone
Dans le cadre du décret n° 2011-36 
du 10 janvier 2011, l’installation 
de détecteurs de fumée normalisés 
est obligatoire dans tous les lieux 
d’habitation, avant le 8 mars 
2015. 
Présence Verte propose à ses 
abonnés l’installation de détecteurs 
communiquants qui permettent 
de lancer une alarme à la centrale 
d’écoute de Présence Verte en cas 
de déclenchement du matériel. 
Toute personne, fragilisée, à 
mobilité réduite, mal entendante 
ou mal voyante est sécurisée et 
rassurée par ce fonctionnement qui 
lui garantit un secours immédiat.
• Le balisage lumineux

Le balisage lumineux est un réel 
outil de prévention des chutes. Il 
contribue à rassurer la personne lors 
de ses déplacements nocturnes.
Grâce au détecteur de mouvement 
installé à 30 cm du sol, l’allumage 
de la lumière habituelle de 
la chambre se déclenche 
automatiquement dès que la 
personne s’assoit au bord de son 
lit. Ces détecteurs de mouvement 
peuvent également être installés 
sur le parcours (chambre, couloir, 
toilettes) permettant un balisage 
complet et une sécurisation totale 
de la personne.

Plus d’informations :
Agence de Tours
31 rue Michelet 
02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

La vie paroissiale

Avec la rentrée des classes, 
arrivent la reprise de la 

catéchèse et la période des 
inscriptions.
Les nouveaux habitants ainsi 
que les enfants entrant en CE2 
(ou nés en 2006) et participant 
pour la première année à la 
catéchèse à Sainte-Maure-de-
Touraine sont plus spécialement 
concernés.
Les inscriptions se feront en 
septembre au presbytère de 
Sainte-Maure-de-Touraine, 
8 rue de l’église, aux dates et 
heures suivantes :

• jeudi 4 de 16h30 à 18h
• samedi 6 de 10h30 à 12h
• lundi 8 de 16h30 à 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-de-Touraine.
Les dates de rentrée de la 
catéchèse seront communiquées 
ultérieurement par courrier.
Pour tout renseignement, 
contacter Sœur Lilianne au 02 
47 65 56 74.


