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NAISSANCES
SEPTEMBRE 2014 : Nessa Diler • Célian 
Lureau • Éliott Besnier • Nolhan Rigot
OCTOBRE : Ema Garcia Castro Meireles • 
Donovan Da Costa • Lilou Bouloizeau
NOVEMBRE : Shayna Simoes Da Silva • 
Kenza Ibnoulkatib • Emma Privard
DECEMBRE : Flora Laurent • Méline 
Laurent • Sacha Lenoir • Hugo  Delpouve
JANVIER 2015 : Abygaël Rivet • Agathe 
Maillard • Emma Giron • Lucas Besnault

MARIAGES
• Alexandre Vert & Cendrine Coisnon-
Haban
• Nicolas Renard & Gaëlle Aumond
• Benjamin Frelat & Aurore Cinçon 
• Dimce Kliseski & Emilie Tahot 
• Sébastien David & Karine Hermès 
• Romuald Gervais & Séverine Prouteau

DECES
JUILLET : Gilles Molina
AOUT : Raymonde Larcher vve Robin • 
Blanche Binet vve Rossard • Denise Bonneau 
ép. Gervais • Lucienne Vivet vve Blais • 
Suzanne Mégret vve Pinault • Marcel Bignolles
SEPTEMBRE : Irène Gravat ép. Dien • 
Georges Bois • Paulette Fichepain vve 
Szymkiewicz • André Bo • Hubert Aubeau • 
Odette Blais vve Gaultier • Maurice Molisson 
• Marcelle Dubernard vve Talland • Marie-
Thérèse Goter ép. Perrudin • Pierre Duplessis 
•
Jean-Claude Caillault • Yolaine Douçay ép. 

Fabre
OCTOBRE : Bernard  Pichon • Diego 
Sanchez Ortiz • Michèle Bally ép. Domain 

• François  Destouches • Stéphanie 
Destholieres ép. Giraudeau • Marie Bugeaud 
vve Magnaval • Marie Ricou vve Le Scour
NOVEMBRE : René Cheneau • Serge 
Minier• Gilberte Donneau vve Besnoin • 
Julienne Moreu vve Leblanc • Maurice Doret 
• Olivier Martin • Marie Pageot vve Lebreton 
• Marc Joly • Martial Meunier
DECEMBRE : Yvette Gourbillon vve 
Baranger • Odette Savourin vvePelletier • Jean 
Bergeot  • Pierre Bidault • Denise Joumier vve 
Lacoua • Michel  Guiet • André Montier • 
Guy Jahan
JANVIER 2015 : Léontine  Sauvageaon vve 
Raguin  • France Roy • Marie-Laure Desmé 
ép. Doucelin • André  Bidard • Nadia Bégenne 
ép. Champigny • 
Alice Billonneau ép. Roy • Marie-Rose 
Garnier vve Madoré • Lucienne Marchand vve 
David • Georgette Duval vve Badufle • Jacki 
Chalumeau • Madeleine Le Ray vve Menier • 
Bernard Classeau • Philippe Dabe
FEVRIER : Gilbert Pouzet • Maurice 
Meurice •  André Pichard  • Robert Martin 
• Alice Bougrier • Jean Cornet • Ginette 
Surget ép. Prouteau • Odette Davonneau vve 
Clément • Marcel Hubert • Nadine Desgeans 
vve Dehelly • Madeleine Millet vve Tessier • 
Paulette Ripoteau vve Gautron  • Serge Soutis 
• Maurice Nivelle • Alfred Bristeau • France 
Montjallon vve Delalande • Maria Viera Da 
Silva vve Lasseur 
MARS : Jeannine DECOUÉE vve BODIN • 
René  BARAT • Jeannine Daguet vve Guillon 
• Suzanne Cathelin vve Genève • Raymond 
Pavy • Michel Levieux • Dominique Sourice 
• Eliane Foussier ép. Leturgeon

10h30-12h   14h-19h
Dimanche 21 juin 2015
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Mémo pratique
Votre mairie
16 bis place du Maréchal Leclerc
37800 Ste-Maure-de-Touraine
• Tél. : 02 47 65 40 12
• Fax : 02 47 65 65 76
accueil@sainte-maure-de-touraine.fr

Du lundi au mercredi :
8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h30

Le jeudi jusqu’à 18h30
Le vendredi jusqu’à 17h

1er samedi du mois : 9h / 12h
(permanence d’Etat-civil)

Vos élus
Michel Champigny, Maire
06 80 21 41 03

Alain Fillin,
Urbanisme, projets d’aménagement, 
patrimoine communal, voirie
06 79 39 11 68. Permanence le 
mercredi de 10h à 12h.

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, communication
06 79 39 30 81

Jean-Pierre Andréani, 
Culture, tourisme, enfance, 
jeunesse et éducation
02 47 65 40 12

Votre bibliothèque municipale
Espace Theuriet, 1er étage
45 avenue du Général de Gaulle

Mardi : 16h -18h
Mercredi : 10h / 12h, 14h / 18h
Samedi : 10h / 12h, 13h / 17h

Fermeture les 3 premières 
semaines d’août et entre Noël 
et le nouvel an.

Votre piscine municipale
29 route de Chinon
12h / 19h (sauf mardis)
Vendredi : 12h / 21h
Du 4 juillet au 30 août 2015

Avant d’évoquer l’actualité communale, je souhaite 
témoigner de l’immense émotion vécue par chacune 
et chacun d’entre vous à la suite des massacres 

perpétrés en France en ce début d’année 2015 et vous 
remercier de l’hommage que nous avons rendu ensemble aux 
victimes. Nous avons ainsi montré que la démocratie et la 
solidarité sont les plus forts.

Revenons quelques instants sur 2014. Cette année, marquée 
par l’élection municipale qui a donné la victoire à l’équipe « Ensemble 
pour Sainte-Maure-de-Touraine » et dont je suis fier d’être le leader, fut 
pleine de rebondissements et riche en évènements et animations dont un 
certain comice du monde rural qui pourrait bien être le dernier vécu sur 
le canton (pour de multiples raisons).

2015 à peine commencée, de nouvelles élections départementales nous 
ont été proposées. C’est le premier pas vers un regroupement avec d’autres 
cantons, notamment ceux de L’Ile-Bouchard et de Richelieu, soit 43 
communes au total.
2015 marquera également le début de la mutualisation des services  - 
administratifs ou techniques - entre les 13 villes de la communauté de 
communes.
A travers ce premier bulletin municipal « new look », vous trouverez les 
actions qui seront conduites cette année, pilotées par les adjoints entourés 
des conseillers municipaux et réalisées par les services municipaux. Il 
s’agit par exemple de travaux de sécurisation, d’entretien du patrimoine, 
d’embellissement, d’accessibilité, d’aménagements paysagers, du social ou 
de nos écoles.

Comme l’on dit en aéronautique, « nous traversons actuellement une zone 
de turbulences » (financières) très importante, avec un contexte budgétaire 
difficile du fait de la baisse sur 3 ans (2015, 2016, 2017) des dotations de 
l’Etat aux communes. Cette situation nous impose une gestion toujours 
plus rigoureuse de nos dépenses. Malgré cela, la municipalité maintient 
son engagement en faveur du développement au service des habitants, tout 
en valorisant et en préservant qualité de vie et environnement. Nous avons 
la chance d’accueillir à Sainte-Maure un grand nombre d’artisans et de 
commerçants, acteurs économiques de notre territoire, à qui je renouvelle 
ma confiance.

La bonne collaboration avec la communauté de communes nous permet 
de réaliser des projets communs importants pour conserver notre identité 
et apporter à la population des services de qualité indispensables : pôle 
petite enfance, maison pluridisciplinaire de santé, complexe sportif et 
maison des solidarités.
Je vous laisse découvrir tout cela en parcourant la 1ère édition de votre 
nouveau bulletin VivaCité, résultat du travail de tout une équipe animée 
par des fondamentaux que sont le dialogue, le partage et l’échange.

Michel CHAMPIGNY

Mes chers administrés...

Toute l’actualité de la ville est sur www.sainte-maure-de-touraine.fr
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Par Claire VACHEDOR,
adjointe au maire déléguée à l’action sociale

Bilan d’une année solidaire pour tous  ! 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans toutes ses actions, entend donner un sens politique fort en réaffirmant et en concrétisant 
ses valeurs de solidarité, dignité, justice sociale dans un fonctionnement démocratique, pluraliste et transparent. Diverses actions ont été 
menées depuis les élections ; elles peuvent concerner chaque Sainte-Maurien.

Une convention a été signée avec une 
banque de Sainte-Maure. Celle-

ci propose une offre de bienvenue à 
l’occasion de la naissance d’un enfant : 
l’ouverture du premier livret A de Bébé 
avec 20€ offerts (plus une surprise). 
Venez retirer votre offre lors de la 
déclaration de  naissance de votre enfant 
en mairie !

Bienvenue
aux nouveaux-nés !

La commission du CCAS de notre 
commune a validé une convention 

avec l’agence nationale pour les chèques 
vacances (ANCV), un établissement 
public sous tutelle du ministère de 
l’Economie et des Finances et du 
ministère chargé du Tourisme.

Seniors et personnes handicapées
Un programme d’action sociale destiné 
aux personnes handicapées dès 55 ans  
et aux retraités dès 60 ans permet de 
bénéficier d’un séjour tout compris hors 
transport à un tarif préférentiel. 
L’ANCV finance le coût du séjour  sous 
conditions de ressources. Ses objectifs 
sont de rompre la solitude et l’isolement, 
de créer un lien social, d’offrir du bien-
être et d’allier plaisir et prévention.
Des séjours en France sont proposés, 
154 destinations avec centre médical à 

proximité (hôpital, 
médecin généraliste 
etc.), et sites  
adaptés à l’accueil  
des personnes à 
mobilité réduite. 
Catalogue à retirer 
en mairie.

Les 18 à 25 ans
Ces jeunes appar-
tiennent à la classe 
d’âge qui part le moins en vacances. Pour 
lutter contre cette inégalité, l’ANCV  
avec le soutien du ministère en charge 
du Tourisme lance un programme qui 
a pour objectif de faire découvrir les 
vacances aux jeunes et donner envie de 
partir.
En plus des tarifs préférentiels, ils peuvent 
obtenir des réductions supplémentaires 

par l’ANCV. Offre de séjour en France et 
en Europe :  week-end détente, semaine 
sportive etc. Des coupons sport sont 
proposés pour toute tranche d’âge.
Cette offre s’adresse aux lycéens, 
étudiants, contrats d’apprentissage ou 
en alternance, salariés (public ou privé), 
demandeurs d’emploi, contrats aidés, 
volontaires service civique.

Nouveau : les vacances

Aides ponctuelles

Des aides financières exceptionnelles 
peuvent être accordées aux 

personnes en situation de précarité, sur 

présentation d’un dossier. Après étude 
de celui-ci, le conseil d’administration 
du CCAS se prononcera.

Le CCAS fête depuis 1 an avec grand 
plaisir les 100 ans de nos aînés. Des 

fleurs et un panier gourmand sont offerts 
à chaque personne. Depuis le début de 
l’année 2015, 2 résidents de la maison de 
retraite ont fêté leurs 100 ans.

100 bougies !

Mise en place d’un flash info tous 
les 2, voire 3 mois. Il a pour but 

d’informer les habitants des décisions 
politiques de la ville. Cette démarche de 
communication répond à une catégorie 
de personnes qui ne peuvent financer 
la presse locale, Internet ou ayant une 
méconnaissance de l’outil.

Flash info

Accessibilité
du domaine public

Suite à la nouvelle législation sur 
l’accessibilité (Loi 2005 modifiée 

par l’Ordonnance du 26 septembre 
2014) ainsi que sur la mutualisation des 
besoins, la communauté de communes 
de Sainte-Maure-de-Touraine a mis 
en place une étude pour identifier les 
besoins prioritaires du domaine public 
pour chaque commune. Nous attendons 
les conclusions de ce rapport. A suivre.
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Bilan d’une année solidaire pour tous  ! 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans toutes ses actions, entend donner un sens politique fort en réaffirmant et en concrétisant 
ses valeurs de solidarité, dignité, justice sociale dans un fonctionnement démocratique, pluraliste et transparent. Diverses actions ont été 
menées depuis les élections ; elles peuvent concerner chaque Sainte-Maurien.

Logements d’urgence

Depuis un an, 2 logements d’urgence 
sont en service. Ils offrent une 

réponse à la situation de personnes qui se 
trouvent sans domicile suite à un conflit 
familial, une catastrophe (incendie, 
inondation) ou pour les personnes sans 
abri. Ces logements ont été régulièrement 
occupés pour plusieurs raisons pré-citées 
notamment pour l’insertion d’un jeune 
sans domicile fixe.

Orientation en structures sanitaires

Certains habitants en difficulté 
doivent être placés dans une 

structure adaptée à leurs besoins. Une 
collaboration avec les organismes 
médico-sociaux (secteurs privé et 

public d’aide à domicile), les maisons 
de retraite, les hôpitaux, sans oublier 
l’assistance sociale de notre secteur a été 
mise en place.

Le repas des aînés

Comme chaque année, le repas 
des ainés sera organisé au mois 

d’octobre. Une nouvelle dynamique sera 
en place afin de donner à nos aînés âgés de 
72 ans et plus une journée de convivialité 
et de bonheur (repas traiteur, animation, 
tombola, cadeaux, etc.). Ce moment fort 
de la vie de notre commune procure 
aussi une grande joie aux membres du 
conseil municipal et aux bénévoles qui 
y participent. Cet événement chaleureux 
doit perdurer !

L’accessibilité des logements est l’une 
des priorités de la loi handicap : 

en collaboration avec Val Touraine 
Habitat, la nouvelle équipe municipale 
a su répondre en un temps record à une 
situation inadmissible qui perdurait 
depuis plusieurs années concernant un 
habitant à mobilité réduite.
En effet, en quatre mois, son logement 
situé rue Abbé Bourassé a été réhabilité 
dans sa globalité pour qu’il puisse vivre 

dans des conditions décentes.
La petite anecdote veut qu’au même 
moment un chien errant en ville a 
été recueilli. L’animal aurait dû être 
euthanasié mais la policière municipale 
a pensé proposer le chien - après une 
période de quarantaine - à cet habitant.
Aujourd’hui, grâce à cette belle idée, 
l’un a eu la vie sauvée et l’autre a trouvé 
un peu de compagnie : Yves et Jojo sont 
désormais inséparables !

La petite histoire...

 Un évènement convivial

 Yves et Jojo



06/Dossier spécial « social »
Les associations solidaires
Nombre d’associations spécialistes des questions sociales et services publics se mobilisent chaque 
année pour venir en aide aux plus démunis. Ce premier constat en graphiques illustre la situation so-
ciale de la ville en 2014. Les données de 2015 permettront d’en dessiner l’évolution.

2,01 € C’est le montant pris en charge par la 
commune sur le prix d’un repas servi aux écoles Voltaire et 
Perrault.

3573 C’est le nombre de journées d’accueils de loisirs 
proposés par la communauté de communes dont ont bénéficié 
177 jeunes Sainte-Mauriens.

Bulletin municipal « VivaCité »
Année 2015
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21-Immobilisations corporelles
= 1 763 582,10 €
16-Emprunts et dettes assimilées
= 362 926,00 €
040-Opération d’ordre de transfert entre sections
= 75 000,00 €
001-Solde d’exécution de la section d’inv.t

= 305 518,79 €
20-Immobilisations corporelles
= 79 188,34 €
204-Subven° d’équipements versées
= 8 333,00 €

26%

8,90%

18,69%

11,78%

19,82%

12,72%

10-Dotation fonds divers & réserves
= 674 502,87 €

040-Opé° d’ordre de transfert entre sections
= 330 000,00 €

13-Subvention d’investissement
= 514 131,36 €
024-Produits des cessions
= 305 518,79 €

021-Virement de la section de fonct

= 484 977,24 €
16-Emprunts et dettes assimilées
= 230 936,76 €

Total recettes = 2 594 548,23 € Total dépenses = 2 594 548,23 €

Le budget 2015
En bref...

Indemnités des élus fixées par le 
Conseil municipal :   
•  M. le Maire : 63,25 % 

de l’indice brut 1015 soit 
2  044,42 € bruts mensuels

•  Adjoints : 25,3 % de l’IB 1015, 
soit 961,76 € bruts mensuels

Fiscalité locale 2015
• Taxe d’habitation : 13,84%
•  Taxe foncier bâti : 20,25%
•  Taxe foncier non bâti : 55,76% 

Au cimetière, les concessions 
temporaires n’ayant jamais 
fait l’objet d’une demande 
de renouvellement par le 
concessionnaire ou ses ayants-
droits, 2 ans après la date 
d’expiration, sont considérées 
comme abandonnées. Ainsi, 
les concessions retournent dans 
le domaine public communal. 
Même s’il n’existe pas de loi 
fixant les règles de reprise des 
concessions, la ville de Sainte-
Maure portera à la connaissance 
du public la décision de reprise 
par un affichage au cimetière. 
Les personnes concernées 
disposeront de 2mois pour se 
faire connaître en mairie. Ce 
délai passé, elles auront 1 mois 
pour retirer les signes funéraires 
déposés sur les sépultures. 

Profitons de ce bulletin pour 
remercier le personnel 
communal pour son travail, 
sa collaboration, son sens du 
service  public. Les élus ont  
constaté leur implication dans 
divers domaines tout au long 
de l’année afin de rendre la vie 
agréable aux Sainte-Mauriens. 

En raison du lundi de 
Pentecôte, la collecte des 
ordures ménagères  du mardi 26 
mai sera décalée au lendemain. 
Même organisation pour le 
mardi 14 juillet dont la collecte 
sera reportée au mercredi 15.
Les autres jours fériés ne seront 
pas décalés (1er, 8 et 14 mai, 15 
août, 11 novembre, 25 décembre).
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67,97%

13,99%

11,78%

3,05%

2,89%

0,32%

012-Charges de personnel & frais assimilés
= 2 046 000,00 €
65-Autres charges de gestion courante
= 344 920,00 €
66-Charges financières
= 154 138,97 €
67-Charges exceptionnelles
= 6 000,00 €
022-Dépenses imprévues
= 5 000,00 €
023-Virement à la section investissement
= 484 977,24 €

73-Impôts et taxes
= 2 221 230, 00 €

70-Produits des services, du domaine & ventes
= 491 539,00 €

77-Produits exceptionnels 
= 5 000,00 €
042-Opé° d’ordre de transfert entre sections
= 75 000,00 €

74-Dotations, subven° & participations
= 994 438,00 €
75-Autres produits de gestion courante
= 190 050,00 €

TOTAL RECETTES = 4 361 079,21 € TOTAL DEPENSES = 4 361 079,21 €
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T

002-Résultat de fonctionnement reporté
= 325 822,21 €
013-Atténuations de charges
= 58 000,00 €

4,36%

22,80%
11,27%

7,47%

50,93%

1,72%0,11% 1,33%

011-Charges à caractère général
= 990 043,00 €

042-Opé° d’ordre de transfert entre sections
= 330 000,00 €

46,91%

22,70%11,12%

7,91%

7,57%

3,53%

0,11%
0,14%
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En 2015, une part significative du 
budget de la ville sera consacrée à 

l’amélioration de la voirie communale. 
La commission voirie a retenu les 
opérations suivantes :
•  élargissement du trottoir de la rue du 8 

mai 1945, entre la rue de Verdun et la 

rue Rabelais.
•  création d’un chemin d’accessibilité de 

l’entrée du stade jusqu’à la tribune
•  revêtement de la rue des Tanneries
•  restructuration de la rue Jean Desaché 

(de la rue du Docteur Patry à l’espace 
Theuriet) avec réfection du revêtement 

et création de cheminement piétons. 
Reprise de la conduite d’eau.

•  reprise des voies : Croquet, La 
Cantinière, La Fillaudière. 

NB : certaines voiries doivent être 
remises en état par la société Coséa 
(LGV).

Chantiers et projets en 2015
Programme voirie, projets d’aménageurs, chantiers en cours... découvrez les changements que vous 
réserve 2015.

Après la création du pôle petite enfance, 
l’aménagement du quartier Theuriet 
continue et les projets se concrétisent : 
•  sur l’ancien restaurant le Veau d’or en 

partenariat avec Val Touraine Habitat, 
l’opération « Bien vivre à domicile » 
verra la construction de 12 logements. 
6 permettront ainsi le maintien à 
domicile des personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Ces logements seront 

accompagnés d’une petite salle réservée 
aux habitants, pour une vie de quartier.

•  Par ailleurs, la municipalité travaille à 
l’aménagement des espaces publics. 

  •  Sur le bâtiment de l’ancienne 
école, la commune lance le projet 
«  aménagement des combles  » qui 
améliorera l’efficacité énergétique de 
ce bâtiment et créera des salles pour 
accueillir l’atelier Auguste Renoir, 

aujourd’hui situé au château. Ce 
projet renforcera ce pôle communal 
et intercommunal qui mêlera 
services et associations faisant de ce 
site un lieu de rencontre, de mixité 
intergénérationnelle.

Ces différents aménagements seront 
le relais entre le centre historique et les 
nouveaux quartiers.

Programme Voirie

Projets des partenaires
Le grand chantier de l’hôpital
Cet impressionnant chantier est suivi 
avec grand intérêt et approche au terme 
de sa première phase. Cette nouvelle 
construction accueillant le bâtiment 
Patry-Rohan, la cuisine centrale et 
les services logistiques apportera une 
qualité d’hébergement aux 87 résidents 
et de meilleures conditions de travail aux 
personnels.

La rue  des Coteaux
Réalisation de 4 logements par la 
société Touraine Logement. Les travaux 

ont commencé fin février 2015 et les 
logements devraient être livrés début de 
l’année 2016.

 Le projet de l’architecte Frédéric Temps pour le quartier Theuriet

Projection de la rue des Coteaux dans quelques mois
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En bref...

Les agents techniques de la commune 
ont fait preuve de beaucoup de 
créativité et de savoir-faire en 

réalisant des travaux qui sortent du cadre 
ordinaire de leurs missions.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, ils 
ont créé un chalet en bois à taille réelle. 
Cette pièce monumentale a trouvé sa place 
à l’entrée des halles et a magnifiquement 

accueilli les visiteurs du village de Noël.
Quelques semaines plus tard, deux 
agents ont rénové la maisonnette à 
l’entrée du cimetière. Inspirés par le plan 
de construction fourni par l’archiviste 
municipale, ils ont procédé à une 
restauration dans les règles de l’art. Elle 
servira désormais d’ossuaire.
Bravo à eux !

Du beau travail ! 
En l’espace de quelques mois, des agents communaux ont rénové ou 
créé quelques pièces dans les règles de l’art. L’occasion de révéler leur 
talent et d’en faire bénéficier les usagers.

Au stade, mise aux normes 
et installation de la main 
courante sur le terrain 
d’honneur cet été pour un coût 
de 31  000  €. Une subvention 
de 2 500 € est demandée à la 
fédération française de football. 
L’enveloppe parlementaire a été 
sollicitée.

A la mairie, les anciennes 
menuiseries vont être changées 
pour un montant de 44 000 €. 
La municipalité a décidé de 
renouveler en septembre le 
mobilier de la salle du conseil 
municipal.

Sur la place du Maréchal  
Leclerc, les barrières 
permettant la fermeture lors 
des manifestations seront 
entièrement rénovées pour 
une meilleure utilisation Ces 
équipements seront modifiés 
sur 2 ans. 

Le château d’eau, construit en 
1951, a vieilli, les bétons se sont 
altérés et l’étanchéité de la cuve 
a besoin d’être reprise. Même 
si l’ouvrage n’est pas en péril, 
le diagnostic réalisé fin 2013 
montre qu’il est important de 
réaliser les travaux afin d’en 
assurer sa pérennité. Ceux-ci 
sont prévus cette année pour 
un montant de 276 000 €.

A l’école Voltaire, le chantier, 
commencé en 2012, continue. 
2015 verra la rénovation 
complète de l’enveloppe du 
bâtiment (façades nord et 
ouest) et la réfection des sols 
intérieurs, pour un montant de 
258 000 €. En 2016, la reprise 
des aménagements intérieurs et 
des menuiseries marquera la fin 
des travaux.  Le chantier étape après étape, du diagnostic aux finitions.
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Cette année encore, la mairie 
de Sainte-Maure-de-Touraine 
organise le concours des maisons 

fleuries. Les lauréats seront récompensés 
par un bon d’achat. Aussi, si vous désirez 
participer, inscrivez-vous avant le 3 
juillet 2015 en complétant le coupon ci-
dessous, ou en le téléchargeant sur le site 
Internet. Déposez-le en mairie ou renvoyez-
le par courriel à secretariat-technique@
sainte-maure-de-touraine.fr. Lors de cette 
manifestation, ce n’est pas seulement 
l’aspect esthétique du fleurissement 
qui est récompensé, mais également 
la responsabilité environnementale de 
chacun, le savoir vivre ensemble. 
Sur cette nouvelle lancée, le concours des 
maisons fleuries pour le printemps 2016 
sera orienté sur la conduite citoyenne par 

rapport aux espaces publics.  
Si votre fleurissement contribue largement 
à embellir la commune, il renforce aussi, 
d’une certaine manière le charme et le 
caractère de ses espaces publics. 
L’aspect de la commune est important, en 
toutes saisons. Le fait qu’elle soit attractive 
et accueillante réside essentiellement dans 
la volonté des habitants à mettre de la 
couleur dans leurs jardins, à leurs fenêtres 
ou sur leurs balcons mais aussi en accordant 
la plus grande vigilance à la propreté des 
rues. Tous les jours, chaque habitant peut 
contribuer à la propreté du trottoir devant 
sa porte. Il en va de même pour les actions 
contre le dépôt sauvage. 
Les espaces publics nous appartiennent, 
respectons-les !
Plus de précisons dans un flash info. 

Maisons fleuries : cap sur 2016 !
Si le concours des maisons fleuries respectera la tradition en 2015,  
l’édition 2016 devrait connaître quelques aménagements.

Le fleurissement communal

De nouveaux massifs ont été créés, 
d’autres rénovés :

Avenue du Général de Gaulle : 
•  création d’un massif à l’entrée nord pour 

marquer de manière accueillante l’entrée 
de ville.

•  modification des massifs des carrefours 
Saint-Michel et Jean Desaché afin de 
mettre en valeur les accès au centre-ville.

•  une intervention d’élagage a été faite 
sur les platanes de l’avenue par le lycée 
agricole de Fondettes. Cela a permis 

d’apporter une dimension de formation à 
ce chantier.

Plan d’eau du parc Robert Guignard
•  modification et agrandissement des 

massifs pour embellir l’entrée du site.

Du nouveau matériel vient 
équiper les services techniques : 
une remorque agricole et un 
broyeur. Cet investissement 
permet de gagner du temps et 
d’économiser les transports.

Au 32 rue Patry,  la restauration 
est en cours et avance 
conformément au planning. 
Ces trois logements devraient 
être livrés en septembre 2015. 
Nous nous excusons des 
désagréments engendrés par ces 
travaux.

Le saviez-vous ?
Lorsque les agents des espaces 
verts travaillent sur l’entretien 
du parc Robert Guignard, 
au square des AFN ou à 
l’embellissement des massifs en 
ville, ils sont très régulièrement 
confrontés aux crottes de chien. 
Si ce sujet fait parfois sourire, 
il ne devrait pas : tondre 
ou débroussailler une zone 
jonchée de déjections canines 
pulvérise instantanément  
celles-ci tous azimuts. Cela 
n’est pas acceptable ! Les agents 
communaux n’ont pas à se 
trouver ainsi souillés ! Merci de 
penser à eux.
Rappel : ne pas ramasser les 
déjections de son animal sur 
l’espace public constitue une 
infraction dont l’amende s’élève 
à 35 €.

Des arbres ont été abattus dans 
le quartier Baptiste Marcet et 
aux Vauzelles : le diagnostic 
de l’ONF (Office National 
des Forêts) avait révélé que 
ces arbres étaient malades. 
De nouvelles plantations sont 
programmées à l’automne.

A découper ou à 
télécharger sur le site 

Internet de la ville
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Vous envisagez d’installer un 
commerce à Sainte-Maure ? 
Vous avez besoin de louer ou 
d’acheter un local ? Vous auriez 
besoin d’aides financières pour 
lancer votre activité ?
Adressez-vous à Rachel Verger, 
manager de centre-ville de la 
mairie ! Elle pourra vous orienter 
vers les bons interlocuteurs et 
vous conseiller gratuitement sur 
rendez-vous, au 02 47 65 40 12 
ou sur manageurcentreville@
sainte-maure-de-touraine.fr
Vous pouvez d’ores et déjà 
consulter l’observatoire des 
locaux sur le site Internet de la 
ville, rubrique « Entreprendre », 
puis « boîte à outils ». 

Accessibilité...
La loi du 11 février 2005, 
modifiée par l’ordonnance 
du 26 septembre 2014 pose 
le principe de l’accès à tout et 
pour tous : elle impose donc 
l’accessibilité des commerces 
recevant du public. Deux cas se 
présentent :
Si votre commerce est conforme 
aux exigences d’accessibilité : il 
vous faut adresser à la préfecture 
(et une copie à la mairie) une 
attestation d’accessibilité sur 
l’honneur (modèles types sur 
www.touraine.cci.fr) 
Si votre commerce n’est pas 
conforme : le propriétaire ou 
l’exploitant de l’établissement 
doit déposer un Agenda 
d’Accessibilité Programmée 
(AAP) à la mairie (CERFA 
13824*03) avant le 27 
septembre 2015. L’AAP est 
un engagement de procéder 
aux travaux. Il permet à tout 
propriétaire ou exploitant 
d’être en conformité avec la 
réglementation jusqu’à 3 ans 
après son dépôt. 
Pour toutes vos questions, 
contactez Carole Chaveneau, 
(service urbanisme) ou Rachel 
Verger (appui au commerce de 
proximité) en mairie au 02 47 
65 40 12. 

Personnalisation de vêtements sportifs, 
urbains, accessoires de mode et objets 

publicitaires. Telle est la spécialité de M. 
Boucard qui est arrivé en décembre 2014. 
M. Boucard exerce cette activité depuis 
environ 10 ans. Aujourd’hui, il a choisi de 
s’installer durablement  dans son « premier 
magasin » au pôle de la Flânerie, route de 
Sepmes. 
Plusieurs associations de la commune ont 
déjà travaillé avec lui. Ses articles s’adressent 
aussi aux particuliers et entreprises.  
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 
18h30. 09 51 42 10 71

Les nouveaux commerçants
Quatre nouvelles installations viennent diversifier l’offre commerciale 
de Sainte-Maure-de-Touraine. Nous souhaitons la bienvenue à ces 
entrepreneurs !

Depuis octobre 2014, M. Piotrowski a 
ouvert le restaurant « l’Inattendu » au 

6 place Saint-Michel. 
Restaurateur et traiteur sur commande. 
Le restaurant est ouvert tous les midis du 
lundi au vendredi de 8h à 19h ainsi que le 
vendredi et le samedi soir. 
02 47 37 94 01

Arrivé de La-Celle-Saint-Avant, M. 
Garcia a choisi d’installer le bureau de 

son entreprise d’étanchéité « Gar Etanche » 
au 45 ter place du Maréchal Leclerc en 
janvier. Spécialiste dans le secteur de 

l’étanchéification, plusieurs travaux sont 
proposés : étanchéité, toiture, bardage 
métallique et bois, dalles gravillonnées sur 
plot, chapes en ciment, carrelage, placo et  
peinture. 06 45 17 78 41

M. et Mme Fontana ont repris en 
septembre 2014 le bureau de 

tabac du 25 place du Maréchal Leclerc. 
Anciennement dans la restauration sur 
Tours, ils tenaient un bureau de tabac 
depuis 2004 dans la même ville. 
Tabac, presse, souvenirs, carterie, 
photocopie et timbres, le «  Tabac des 
Halles » vous accueille du lundi au samedi 
de 7h à 12h45 et de 13h30 à 19h15. 
02 47 65 40 02
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Pour améliorer le quotidien, toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! La mairie est allée à la 

rencontre des habitants :
•  sur le marché : « Jouez et gagnez un 

café  ! » tel était le message destiné à 
attirer les passants autour de la « roue 
de la fortune  ». En tournant la roue, 
les joueurs devaient répondre à une 
question concernant l’environnement, 
le secteur économique ou le lien social. 
L’animation a remporté un succès. Les 
gagnants sont repartis avec un pot de 

miel de la ruche communale, ou avec 
le DVD du comice.

•  au collège : une sensibilisation aux 44 
actions de l’agenda 21 communal a eu 
lieu auprès des 5e. A l’issue de cette 
rencontre, les collégiens sont allés visiter 
l’exposition «  Récup’art  » proposée 
lors de la semaine du développement 
durable. Curieux et enthousiastes, 
les élèves réfléchissent maintenant à 
la réalisation d’une vidéo portant sur 
la représentation imagée de l’agenda 
21 à Sainte-Maure-de-Touraine et se 

préparent à un concours de dessins.
•  auprès des associations : la commune 

est allée présenter ses actions aux  
Petits jardiniers » et à l’association des 
« Trois quartiers » lors d’un après-midi 
convivial.

L’agenda 21 vous intéresse ? Contactez 
Rachel Verger en mairie au 02 47 65 40 
12 ou sur manageurcentreville@sainte-
maure-de-touraine.fr
Pour consulter l’Agenda 21  : www.
sainte-maure-de-touraine.fr, rubrique 
« S’engager pour demain ». 

En avant vers les habitants !
Depuis son lancement, la commune travaille sur de multiples actions pour améliorer le quotidien en 
impliquant les habitants. Des rencontres constructives ont eu lieu.

 Le public était au rendez-vous pour jouer et répondre aux questions sur l’agenda 21 communal

 Sensibilisation au collège  Les 5e visitent l’exposition Récup’art au château
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Après le succès en librairie de 
son ouvrage sur le Président 
Abraham Lincoln, Yvon-
Marie Bost est de retour avec 
des textes sur la sagesse, les 
légendes et prophéties des 
Indiens d’Amérique.
«  Terre indienne  », en vente  
en librairies et sur Internet. 
Editions Anovi, 192 pages, 19 €

Les enfants ont rendez-vous à la 
bibliothèque municipale...
...samedi, 16 mai à 17h pour 
« L’heure du conte » avec Laure 
Mandraud, (pour les + de 6 ans). 
...samedi, 12 décembre à 16h30, 
pour « La Boîte à merveilles  » 
(pour les 2-6 ans) avec la Cie 

Textes et Rêves. 

Quelle est l’origine du nom de 
Sainte-Maure ? D’après la Société 
des Amis du patrimoine, rien 
n’est très sûr si ce n’est des 
articles parus dans la « Semaine 
religieuse du diocèse de Tours 
n°4 » en janvier et février 1933 
qui, faisant référence à Grégoire 
de Tours, évêque et historien 
(538-594) indique: « A l’ époque 
gallo-romaine, la petite ville 
qui porte aujourd’hui le nom 
de Sainte-Maure s’appelait 
Arciacum, petite citadelle. Ce 
n’est qu’au VIe siècle qu’elle prit 
le nom de Sainte-Maure, lors de 
la découverte du tombeau des 2 
vierges ». Sans rapport donc avec 
les Maures qui passèrent par ici 
un siècle et demi plus tard...

Saint Armel domptant le dragon 
qui dévastait le pays près de la forêt 
du Theil en Bretagne... Ce vitrail, 

commandé par l’abbé Armel Mercier, 
prêtre de la paroisse de 1883 à 1907, installé 
à la tribune, était brisé en morceaux. Une 
fois reconstitués, ceux-ci ont été repeints et 
cuits au four. 
Les vitraux représentant Jean-Baptiste 
et Jeanne d’Arc étaient brisés : plusieurs 
opérations ont du être mises en œuvre : 
dessertissage des panneaux, nettoyage des 
verres, restauration des parties abîmées, 
nouvelles soudures en plomb. L’ensemble 
de ce travail a été réalisé par Eric Consel, 
artisan verrier de Beaulieu-lès-Loches 
(Création Verre) .

Caché dans la sacristie, le tableau «  Saint 
Jérôme dans le désert » (de Joseph-Fernand 
Boissard de Boisdenier, 1839) a bénéficié 
d’une restauration par 2 maîtres en la 
matière  : Quentin Arguillère, restaurateur 
de peinture, et Sébastien David, doreur de 
cadre, sous le contrôle des services de la 
Direction régionale des Affaires culturelles. 
Le tableau, œuvre classée au titre des 
Monuments Historiques, dépoussiéré, 
restauré et renforcé avec un vernis 
régénéré, a été réinstallé dans le transept 
gauche de l’église. Décrochage, transport, 
restauration et raccrochage se sont avérés 
délicats et ont nécessité des compétences 
spécifiques puisque le tableau mesure 
2,25 m de haut sur 1,60 m de large.

L’église se refait une beauté
Après deux ans de travaux, les vitraux du chœur, de la tribune et des 
côtés à l’entrée de l’église ont été réinstallés, tandis qu’un tableau de 
la sacristie, tout juste restauré, s’expose désormais à la vue de tous...

 Bien que délicate à effectuer, la restauration a redonné vie à l’œuvre

 Les vitraux étaient bien malades. Le résultat est éblouissant !
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Rendez-vous à l’Ecole de 
musique intercommunale (EMI) !
•   mercredi 27 mai, 18h : 

concert rencontres des classes 
de percussions de l’Ecole de 
Musique Intercommunale 
de la CCSMT et du 
Conservatoire de Tours, 
espace Trianon.

•  samedi 27 juin, 18h : fête de 
l’EMI (lieu à définir).

Pour tout renseignement 
contactez
•   le secrétariat : Agnès Barillet 

au 06 03 16 52 07 ou 02 47 
65 60 50, secretariat-emi@cc-
saintemauredetouraine.fr

•   le directeur : David 
Chrétien au 06 32 07 97 32 ou 
02 47 65 60 50, direction-emi@
cc-saintemauredetouraine.fr

La plaquette de l’école de 
musique intercommunale est 
toujours disponible sur le site 
Internet de la Communauté de 
communes :
www.cc-saintemauredetouraine.fr

Saison culturelle communautaire
Les livrets des rendez-vous 
culturels proposés par la 
communauté de communes 
de Sainte-Maure-de-Touraine 
sont disponibles en mairie, à la 
bibliothèque municipale ou à 
l’office du tourisme.

Le centre-ville livre ses secrets aux visiteurs

Un circuit de 13 panneaux permet de 
découvrir le centre-ville historique : 

monuments historiques, vieilles demeures, 
arbre majestueux…Le visiteur est conduit 
des Passerelles jusqu’à la place de la mairie, 
en passant par des petites ruelles intrigantes 
et de beaux endroits, riches en histoire !
Brochure disponible auprès de l’Office 
du Tourisme (Les Passerelles) ou en 
téléchargement sur le site de la ville : www.
sainte-maure-de-touraine.fr, « Découvrir ».

Monument funéraire du Néolithique, 
le dolmen de Boumiers est la 

preuve visible d’une vie humaine intense 
à cette période. Situé sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, il est désormais 
accessible au public : un 
parking et un espace pique-
nique sont installés et des 
moutons entretiendront 
prochainement les espaces 
de végétation. N’hésitez pas 
à y emmener vos enfants, 
petits-enfants pour vivre une 
parenthèse historique !
Le dolmen de Boumiers 

est protégé au titre des Monuments 
Historiques. Il est situé aux « Raudières », 
direction Nouâtre, rue sur la gauche. 

Prêt pour un voyage à l’Age de pierre ?

La notion de patrimoine ne cesse 
de s’enrichir, dans une continuité 
historique qui fait des créations les 

plus récentes le patrimoine des générations 
à venir. Le thème retenu pour 2015 a pour 
ambition de présenter au public ce processus 
continu de fabrication du patrimoine, trait 
d’union entre passé et avenir.
Sainte-Maure-de-Touraine vous  propose 
de découvrir gratuitement son patrimoine 
à travers une foule d’activités pour tous 
publics : balades, expositions…
Diverses thématiques en seront le fil 
conducteur : 
•   «  L’architecture contemporaine et son 

intégration dans l’environnement  » : les 
Passerelles, l’école Voltaire réhabilitée, le 
nouveau centre hospitalier…

•  « L’évolution des techniques, des matériaux 
et des modes de représentation » : artisans, 
restaurateurs, architectes présenteront leur 
travail et partageront leurs connaissances.

•  «  Les évolutions technologiques et 
industrielles » : rassemblement de voitures 
anciennes, de collection « Ça bouchonne 
sur la 10 ».

Retrouvez le programme complet sur le site 
de la commune : www.sainte-maure-de-
touraine.fr, rubrique « Découvrir ».

Journées du patrimoine
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, a choisi de 
placer la 32e édition des Journées européennes du patrimoine sous le 
thème « Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ».

 Pour un pique-nique (pré)historique...
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Le Car-à-pattes a connu un 
réel succès lors de sa phase de 
test de deux semaines ! Une 
vingtaine d’enfants ont peu à 
peu grossi les rangs de ce mode 
de transport scolaire à pied.
Désormais, pour que le projet 
voie le jour à la rentrée 2015, 
l’accompagnement des écoliers 
doit se faire par des adultes 
volontaires. Avis donc aux 
amateurs de marche désireux 
de se lancer dans une aventure 
sympathique, écologique et 
bonne pour la santé ! Pour toute 
information ou inscription, 
contactez la mairie.

Nouvelles Activités Périscolaires
Rollers, peinture à la bombe, 
initiation au monde des 
malvoyants, couture, philatélie, 
expériences scientifiques... il 
y en a pour tous les goûts aux 
NAP de Voltaire !
Inscriptions : obligatoire, l’ins-
cription engage votre enfant 
pour tout le cycle (de vacances 
à vacances). Le planning et les 
modalités sont communiqués 
dans le cahier de liaison 15 jours 
avant la fin de chaque cycle.
Des photos des divers ateliers 
seront exposées lors des 
prochaines inscriptions.
Nous avons besoin de matériaux 
pour l’atelier «  Recycler pour 
créer » : bouchons, bouteilles en 
plastique, pots de yaourts sont 
les bienvenus !
Contact NAP : Erika 
Auzanneau en mairie.

La CCSMT accueille les enfants sur 
les 4 ALSH du territoire :
Nouâtre (3 / 14 ans), Saint-Epain 

(3 / 14 ans), Sainte-Maure-de-Touraine 
maternel (3 / 5 ans), Sainte-Maure-de-
Touraine primaire (6 /14 ans).
Les équipes d’animation proposent des 
activités adaptées à l’âge des enfants : 
activités manuelles, jeux, sorties à thème, 
visites culturelles.., pour leur offrir de 
véritables temps de loisirs éducatifs.
Les ASLH sont ouverts :
•  en période scolaire, les mercredis de 

11h30 à 18h30
•  pendant les vacances scolaires de 7h30 à 

18h30 :
•  Vacances de printemps : ouverture du 27 

avril au 7 mai.
•  Vacances d’été : ouverture du 6 juillet au 

7 août, et du 24 au 28 août (transfert vers 
l’ASLH de Nouâtre). Réservations du 1er 
au 12 juin. Les inscriptions et réservations 
se font auprès du secrétariat du service 
enfance jeunesse.

Service enfance-jeunesse
02 47 65 66 15
secretariatalsh@cc-saintemauredetouraine.fr
Espace Theuriet,
45 avenue du Gal de Gaulle,
37800 Sainte-Maure-de-Touraine 

L’offre enfance de la CCSMT
Accueils de loisirs, Relais assistants maternels, multi-accueil 
Pirouette... Découvrez l’offre « enfance » et « petite enfance » de la 
communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine (CCSMT).

Le Relais Assistants Maternels 
(RAM) Parents et Enfant

Le RAM est un service communautaire 
gratuit qui s’adresse aux assistants 

maternels, aux gardes à domicile et aux 
familles à la recherche d’un mode d’accueil 
pour leur enfant.
Le RAM anime des ateliers d’éveil 
pour les enfants accompagnés de leur 
assistant maternel ou leurs parents et 
propose des réunions d’information sur 
le développement de l’enfant, le métier 
d’assistant maternel, etc.
Informations, plannings et événements sur 
le site internet :
www.cc-saintemauredetouraine.fr
Contact : 02 47 72 00 04 / 06 13 98 33 56
ram@cc-saintemauredetouraine.fr
RAM, Espace Petite Enfance 

Géré par l’Association Familles Rurales 
le multi-accueil Pirouette accueille les 

enfants âgés de 3 mois à 6 ans.
Il propose plusieurs types d’accueil : à 
l’heure, à la journée, à la demi-journée ou 
plusieurs jours par semaine.
Le multi-accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.
Il ferme deux semaines en août et une 
semaine entre le 24 décembre et le 1er 
janvier.
Contact : 02 47 65 64 97
pirouette.stemaure@gmail.com
Pirouette, Espace Petite Enfance

Multi-accueil Pirouette

 Espace Petite enfance, 43 avenue du Général de Gaulle
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Fête de l’école maternelle 
organisée par l’équipe 
enseignante et l’APE Trait 
d’Union samedi 27 juin à 10h, 
au parc Robert Guignard  : 
spectacle puis kermesse. 
Possibilité de restauration sur 
place.

Rentrée scolaire
Ecole maternelle Ch. Perrault : 
Mme Riso-Tricoche, directrice, 
recevra sur rendez-vous les 
familles des enfants nés en 
2012 les lundis de mai et juin, à 
partir du 11 mai.
Ecole primaire Voltaire : deux 
dates seront proposées en 
mai aux familles de Grande 
Section via le cahier de liaison 
des enfants. Un rendez-vous 
de 15 minutes par famille 
est prévu lors de ces journées 
(visite de l’école, réception des 
documents...).

www. voltaire...
Pour en savoir plus sur les 
projets reconduits chaque 
année comme le permis 
piétons, les « Coups de Cœur » 
(bibliothèque), «  Ecole et 
Cinéma », la piscine (CM1 et 
CM2), la course longue (USEP)
rendez-vous sur notre site 
Internet : http://ec-voltaire-
sainte-maure-de-touraine.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva/

La kermesse de l’école Voltaire 
aura lieu samedi 26 juin, dans 
la cour de l’école.

Les contes traditionnels sont à l’honneur 
cette année, comme fil conducteur des 

différents projets : 
• visite du salon artistique de Sainte-
Maure-de-Touraine
•  concours «  Emballage métallique  » 

organisé par le SMICTOM pour le 
Téléthon 2014.

•  intervention des animatrices du 

SMICTOM dans chaque classe pour une 
sensibilisation sous forme de jeux et de 
créations : les déchets et le tri sélectif.

•  Ecole et cinéma pour les GS : « Le jardinier 
qui voulait être roi », « Jeux d’images » et 
« Le magicien d’Oz ».

•  Maternelle au cinéma pour les PS et MS : 
« La petite fabrique du monde, 6 courts 
métrages d’animation ».

•  chant choral et goûter festif pour Noël 
(pâtisseries et boissons créés par les 
enfants).

•  musique et chants avec Magali Marcel 
en lien avec les contes : animaux, loup, 
ogre, musique des rois et des princesses 
(Renaissance et baroque)…

• spectacle conté : Ogresse.
•  participation aux « Coups de cœur » avec 

la bibliothèque municipale.
•  au château du Rivau  « Il était une fois 

les contes de fées », visite costumée des 
jardins avec lecture de contes, du château 
et petite initiation au maniement de 
l’épée pour tous les enfants de l’école.

Il était une fois….Charles Perrault !

Un projet d’école portant jusqu’en 2017 
est en cours d’élaboration et permettra 

à l’équipe enseignante de travailler sur 
des projets communs visant la réussite de 
TOUS les élèves.
La citoyenneté et le vivre ensemble, deux 
notions incontournables dans les écoles, 
seront au cœur de ce projet. Par de petits 
gestes et actions, les élèves feront un grand 
pas vers « la civilité ».

Au programme : 
•  des rencontres intergénérationnelles 

(échange de lecture, ateliers carnaval…) 
avec les plus jeunes et les résidents des 
Sablonnières

•  3 conseils des enfants et des élections 
des délégués de classe pour que les élèves 
prennent part aux décisions, expriment 
leurs souhaits et soient entendus par les 
partenaires de l’école

•  2 collectes de papiers et de ferrailles avec 
l’association Classe de découverte

•  des animations SMICTOM en avril
•  une collecte de piles, de cartouches 

d’imprimantes, de téléphones portables 
et de bouchons

•  des actions en lien avec l’Agenda 21
•  la visite du salon artistique proposée par 

la  Communauté de communes et des 
spectacles de qualité offerts à chaque 
classe.

•  et d’autres projets que vous pouvez 
découvrir sur notre site Internet (lire ci-
contre).                     A bientôt à l’école !

Voltaire : un nouveau Projet d’école, de nouvelles actions
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L’agenda du collège
Mercredi 13 mai après-midi : 
vente de plants et de fleurs de 
la SEGPA
Vendredi 22 mai 17h30-
19h30 : portes ouvertes

Retour sur... le carrefour des 
métiers
Plus de 60 intervenants ont  
témoigné de leur expérience et  
transmis leur enthousiasme lors 
de cet évènement organisé par 
les collèges de Sainte-Maure-
de-Touraine, l’Ile Bouchard et 
Nouâtre.
Munis d’un questionnaire 
préparé avec leur professeur 
principal, les 420 élèves de 4e 

et 3e des 3 établissements ont 
effectué une visite active du 
carrefour. Cette visite donnera 
lieu à un compte-rendu qui 
figurant dans leur webclasseur. 
L’objectif est de donner 
également aux parents d’élèves 
et aux partenaires un aperçu 
de la richesse de l’offre de 
formation dans le département 
et la région et de leur permettre 
de rencontrer et d’échanger 
avec les acteurs du monde 
professionnel.

Le numérique prend de l’ampleur 
au Couvent avec la création 
du site internet de l’école l’an 
dernier, et la mise en place 
de blogs cette année qui 
permettent de se familiariser 
avec la vie quotidienne et les 
projets de chaque classe. Venez 
nous rendre visite :
www.ecolelecouvent.fr

Les rendez-vous du Couvent
Vendredi 29 mai : fête des 
parents
Samedi 27 juin : kermesse 
ouverte à tous.

Mardi 27 janvier, à 
l’occasion du 70e 

anniversaire de la libération 
des camps,  les élèves de la 
3eE ont organisé un moment 
de commémoration dans leur 
établissement. 
A cette occasion, guidés 
par Mme Le Tennier, 
professeur-documentaliste 
et Mme Lefèvre, professeur 
d’histoire, ils ont réalisé 
une exposition au CDI reprenant des 
informations sur les différents camps du 
système concentrationnaire nazi, avec 
une présentation d’ouvrages portant sur le 
thème et des ballons aux noms des victimes 
de la Shoah étudiées en classe : Anne 
Frank, Primo Lévi, Henri Grand, la famille 
Moscovici. Ce travail se situe également 
dans le cadre du travail de préparation du 
Concours National de la Résistance 2015 
dont le thème est justement la libération 
des camps auquel participe une quinzaine 

d’élèves volontaires.
En présence du chef d’établissement, de 
représentants de la municipalité et de 
parents d’élèves et d’autres camarades et 
personnels de l’établissement, ils ont lu 
un serment rédigé par eux, à la manière 
de ceux rédigés par les déportés à la 
libération de leurs camps. Ils ont rappelé 
les évènements passés il y a 70 ans et ont 
fait référence aux actes de barbarie récents  
afin de ne pas oublier que la lutte pour la 
liberté et le respect des différences est un 
combat à mener au quotidien.

Le serment des collégiens

Samedi 13 décembre 2014, les élèves ont 
présenté des chants de Noël à l’église, en 

présence de leur famille, et sous la houlette 
de Magali Marcel, notre intervenante 
musicienne. Un beau moment de partage, 
au cours duquel les élèves musiciens de 
CM2 ont aussi été mis à l’honneur en 
jouant quelques morceaux. Ensuite le 
marché de Noël organisé par toutes les 
classes a ouvert ses portes dans le cloître et 
la chapelle de l’école.

Carnaval : toutes les classes ont défilé 
vendredi 13 mars sur le marché de la ville. 
Cette longue chenille humaine multicolore 
était accompagnée par la Batuc’Adapei, 
un groupe de percussionnistes issu d’un 
établissement spécialisé de Loches (ESAT 
les Tissandiers). Ambiance rythmée et 
animée !

Arts : cette année, les arts investissent le 
Couvent. Le projet pédagogique de l’école 

permet à chaque classe 
de développer un art 
particulier grâce à de 
nombreux intervenants 
professionnels (danse, 
expression corporelle, 
p h o t o g r a p h i e , 
technique de 
l’illustration, théâtre). 
L’aboutissement de 
chaque projet donne 
lieu à une présentation 
publique devant les 
parents.

Ecole Le Couvent : les temps forts de l’année
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Le quartier de la Chapelle

Halte Emmaüs
Gérald Dutilleux est le 
responsable de la halte-accueil 
Emmaüs. Une poignée de 
bénévoles assurent, selon un 
calendrier élaboré ensemble, 
l’accueil des routards. Emmaüs 
Touraine, la Municipalité de 
Sainte-Maure, la Croix Rouge 
sont nos partenaires. La halte 
est située rue de la Basse-Cour 
et du Poulailler. Toute personne 
intéressée pour connaître notre 
fonctionnement et souhaitant 
nous rejoindre est la bienvenue. 
S’adresser à Gérald : 06 69 15 
70 43

Au quartier de la rue de Loches
Rendez-vous mercredi 24 juin 
pour le traditionnel feu de 
la Saint-Jean au parc Robert 
Guignard à partir de 19h. 
Ouvert à tous !
L’association regroupe la rue 
de Loches, la Chaume, la 
route des Coteaux, les Vignes 
de la Cornicherie, les Trois 
Marchands. Elle a pour but de 
se réunir dans une ambiance 
amicale et chaleureuse lors de 
repas conviviaux animés par 
des personnes sympathiques de 
nos quartiers. Contact : Anne-
Marie Dufour, 02 47 65 56 92 - 
Christiane Jude, 02 47 65 45 82

Envie de jardiner ?
L’association des petits 
jardiniers de Sainte-Maure 
vous informe que des parcelles 
de jardins familaux sont encore 
disponibles sur le site de Marans 
(plan d’eau) et aux Tanneries. 
Pour en savoir plus, contactez 
le président au 02 47 65 41 90 
ou au 06 67 12 79 84.

En 1954, une poignée de parents élèves 
des écoles publiques du canton de 

Sainte-Maure décident de créer une colonie 
de vacances pour permettre aux enfants  de 
partir pour des vacances saines « au bon air 
de la mer ».  Après avoir repéré un bâtiment 
à La-Faute-sur-Mer (Vendée), la toute jeune 
association achète les locaux (après moultes 
négociations) pour la somme de 2 350 000 
Francs grâce à des subventions, et un 
emprunt d’1 million. Au printemps 1955, 
une équipe de bénévoles met les locaux en 
état de recevoir les deux premières équipes 
de colons (45 garçons et 37 filles). 
Cette année, le séjour se déroulera  du 7 au 
21 juillet avec des activités adaptées selon 
l’âge (tarifs transport compris). 
•  6/10 ans : baignades, jeux, pêche, soirées 

récréatives à thème… : 610 €

•  11/12 ans : activités ci-dessus + mini-
camp sur 2 jours et, sur option, stage 
d’initiation et de perfectionnement à la 
voile : 640 € (stage de voile : + 60 €).

•  13/15 ans : 2 mini-séjours d’une semaine 
avec multi-activités nautiques : voile, 
kayak de mer, char à voile, paddle-board : 
410  €

Renseignements et inscriptions « colo »:
Alain Delacroix, 02 47 65 48 60
delacroix.alain@orange.fr 
En dehors des vacances scolaires, les locaux 
de la colo peuvent accueillir des classes, 
des clubs, des associations, des groupes 
constitués de familles ou amis, (sous 
conditions), d’avril à octobre.
Renseignements « locations » :
Bernard Duverger : 06 10 89 34 79. 
duverger.bd@wanadoo.fr 

CGCV : une alerte soixantenaire

Retrouvons-nous dimanche 5 juillet 
pour une randonnée pédestre suivi d’un 

repas champêtre sur le site de la Chapelle 
des Vierges. Nous serons également 
présents aux journées du patrimoine, en 
septembre.
Nous avons la chance, dans notre quartier, 
de posséder deux sites estimables : un 
lavoir et la chapelle des Vierges; ils sont très 
fréquentés en toute saison par les habitants 
ou des personnes extérieures à Sainte-
Maure; par respect pour ces endroits et 
les personnes qui en assurent l’entretien, 
utilisez les poubelles (Chapelle des Vierges) 
et ne laissez pas vos détritus sur place 
(lavoir). Protégeons l’environnement pour 
nos enfants et les générations à suivre !
Contact : Jeanine Jahan, présidente : 02 47 
72 08 84, Maryvonne  Guitton, trésorière-
secrétaire celajo@wanadoo.fr 
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Créé en 1964, le foyer des 
jeunes et d’éducation 

populaire (appelé commu-
nément Foyer des Jeunes 
aujourd’hui), fête en  
2014-2015 ses 50 années 
d’existence.
Initialement créée par Michel 
Bertrand, accompagné 
d’une équipe de bénévoles, 
l’association avait pour but 
de proposer des activités 
culturelles et éducatives, 
rôle qu’elle remplit toujours 
aujourd’hui.
Les premières sections furent 
celles de la danse folklorique, 
du judo (aujourd’hui club à 
part entière), du théâtre et 
de l’atelier photo-cinéma. Le 
temps passant, de nouvelle 
sections ont été créées et 
d’autres ont disparu.

Forte aujourd’hui de ses 
10 sections, l’association 
a choisi de célébrer ses 
50 ans lors d’un grand 
spectacle en novembre 2014. 
Retraçant l’histoire de notre 
association et de notre pays, 
de ses périodes musicales, les 
sections danses, théâtre, gym 
adultes et poterie ont ainsi 
offert un spectacle d’une 
grande qualité, symbole du 
dynamisme du Foyer des 
Jeunes.
Celui-ci se manifeste 
également par la création 
d’un nouveau site internet de 
l’association que nous vous 
invitons à découvrir (extraits 
des spectacles, dates, 
présentation des sections) : 
www.foyerdesjeunessmdt.fr

50 ans, ça se fête !

L’Union musicale de 
S a i n t e - M a u r e - d e -

Touraine est une association 
loi de 1901 âgée de plus de 
130 ans. Composée d’une 
trentaine de musiciens, 
elle est un orchestre 
d’harmonie qui se donne 
pour mission de faire vivre la 
musique d’ensemble dans la 
communauté de communes 
de Sainte-Maure au travers 
de projets musicaux aussi 
nombreux qu’originaux.
Deux temps forts animent 
chaque année la vie de 
l’Union musicale : le concert 
de printemps (3e week-end 
de mars) et le week-end 
de Sainte Cécile (3e week-
end de novembre). Elle est 
également présente lors des 

moments forts de la vie des 
Sainte-Mauriens  : foire aux 
fromages, commémorations 
des 8 mai et 11 novembre, 
cérémonie du 14 juillet.
Les répétitions se déroulent 
les samedis de 17h à 19h à 
l’espace Trianon, salle Ravel.
Si vous êtes musiciens 
et que vous souhaitez 
partagez la musique en toute 
convivialité, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !
Amélie Rouger, 06 79 91 03 04
melie.rouger@laposte.net
Chefs d’orchestre : 
Christophe Toublanc et 
Rémi Dubois.
Cotisation : 15€/an. 
Retrouvez-nous sur : www.wix.
com/umsaintemaure/union-
musicale

L’Union musicale

Un échange entre 
ArciaChœur et la chorale 

La Espadaña, d’Ayllon (ville 
jumelle de Sainte-Maure-de-
Touraine) a été initié à Sainte-
Maure-de-Touraine en mai 
2014 à l’occasion de la journée 
de l’Europe et en étroit 
partenariat avec le Comité 
de jumelage. Lors de cette 
rencontre, les deux chorales 
ont partagé un concert qui a 
remporté un vif succès auprès 
d’un public conquis, composé 
d’une délégation espagnole, 
d’une délégation slovaque 
de Vinicné (seconde ville 

jumelée avec Sainte-Maure), 
d’élus et d’amateurs de chant 
choral.
Les 8, 9 et 10 mai 2015, 
les choristes de l’EMI 
répondront à l’invitation 
des choristes espagnols en 

se rendant à Ayllon pour 
participer à un concert avec la 
prestigieuse chorale, toujours 
sous la bannière de la journée 
de l’Europe, et pour fêter une 
nouvelle rencontre des trois 
villes jumelles.

Sans aucune aide reçue de la 
Communauté de communes, 
ce déplacement est rendu 
possible grâce au soutien 
financier du Comité de 
jumelage de Sainte-Maure de 
Touraine.

ArciaChœur en route pour l’Espagne !
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2014 a été riche en 
découvertes botaniques 

et la saison des champignons, 
bien que tardive, ne nous a 
pas déçus ; notre exposition 
sous les Halles en novembre 
dernier comportait plus de 
200 espèces ramassées en 
Touraine.
La saison 2015 a débuté par 
une séance sur le terrain 
de reconnaissance par les 
bourgeons des arbres et 
arbustes spontanés, suivie 
quelques semaines plus tard 
d’une sortie découverte des 
lichens.
Nous allons poursuivre 

avec une promenade chez 
nous, dans les rues de 
Sainte-Maure, le 3 mai 
prochain, où nous espérons 
vous faire porter un autre 
regard sur un cortège de 
plantes appelées « mauvaises 
herbes » et qui ont trouvé là 
un milieu favorable pour s’y 
développer.
Curieux de la nature, si 
vous voulez nous rejoindre, 
consultez notre programme 
d’activités sur le site de la ville 
ou contactez notre secrétaire  
Jeannine Demeulant au 02 
47 53 22 57 ou par courriel :
jeannine.demeulant@free.fr

Botanique et mycologie

L’association « Bouge 
tes doigts » est un lieu 

où l’on se sert beaucoup de 
ses doigts…et aussi de son 
imagination ! Cet atelier de 
loisirs créatifs fonctionne le 
jeudi de 9h à 20h à la salle 
Theuriet.
Le patchwork, à partir de 9h 
est ouvert aux débutantes 
comme aux patcheuses 
confirmées. Des passionnées 
sont prêtes à vous aider à 
découvrir les techniques pour 
réaliser de superbes œuvres. 
Les patcheuses continuent 
jusqu’à 16h-16h30 pour 
laisser ensuite la place aux 
spécialistes de l’encadrement 
et du cartonnage. Cette 

activité demande aussi 
patience et imagination. De  
nombreuses techniques sont 
possibles pour mettre en 
valeur une photo, une simple 
carte postale et beaucoup 
d’autres objets. L’activité se 
termine vers 20h.
Des intervenants extérieurs 
spécialisés viennent à notre 
demande nous apprendre 
des nouvelles techniques qui 
enrichissent nos activités 
aussi bien en patchwork 
qu’en encadrement ou 
cartonnage.
Venez nous rejoindre, c’est 
avec plaisir que nous vous y 
accueillerons !

Bouge tes doigts

L’atelier de dessin et 
peinture Auguste Renoir 

est ouvert à tout public 
adulte, adolescent et enfant à 
partir de 5 ans. Chacun peut 
s’y exprimer de la manière 
qui lui convient le mieux 
(aquarelle, huile, pastel, 
acrylique, gouache, fusain…). 
Le matériel est fourni par 
l’atelier et un animateur 
aide à la compréhension, la 
résolution des problèmes, la 
progression de tous. 
Bibliothèque d’art, expositions 
des travaux effectués, sorties 
pour peindre «  d’après 

nature », visites d’expositions 
et de lieux artistiques, 
intervention d’artistes, 
voyages culturels : un atelier 
ludique et dynamique dans 
une ambiance chaleureuse et 
amicale, où seul l’art est de 
rigueur !
Horaires : 
mercredi :14h / 18h
samedi :13h30 / 17h
L’atelier est fermé pendant les 
vacances scolaires.
Tarifs (année 2014-2015) :
adulte : 90 €, enfant : 75€
Responsables :
Philippe Massé , président

Geneviève Douet, trésorière
Catherine Guerrier-
Debernard, secrétaire

Pour tout renseignement, 
contacter la secrétaire : 06 89 
03 18 63 cathygdb@yahoo.fr

Atelier A. Renoir : seul l’art est de rigueur !
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Après une année 2014 bien remplie, le 
Comité de jumelage se prépare pour 

une année 2015 pleine de riches rencontres 
avec les amis des villes jumelles.
En avril : visite d’un groupe de 20 voyageurs 
à Sainte Maure de Peyriac et la découverte 
ou re-découverte de la Gascogne.
En mai : accueil du « Toupin », cette cloche 
à vache suisse, symbole d’amitié entre les 
Sainte-Maure de France. Ce sera l’occasion 
de réunir chez nous : Sainte-Maure (Aube), 
Sainte-Maure-de-Peyriac (Lot-et-Garonne) 
et Sainte-Maure-de-Touraine.
En mai également, Ayllón, notre ville 
jumelle espagnole, fêtera la journée de 

l’Europe et leur chorale la Espadaña 
accueillera notre chorale Arciachœur.
A l’occasion de la semaine de solidarité 
internationale en novembre, le Comité de 
jumelage participera au festival Plumes 
d’Afrique.
Le Comité n’oubliera pas Viničné notre 
ville jumelle slovaque avec qui les échanges 
épistolaires permettront la préparation 
d’un voyage en 2016.
Il sera présent lors de certaines 
manifestations locales ou répondra à des 
demandes d’hébergement venant de la 
commune ou d’associations. 

Le comité de jumelage
Avis de recherche (1)
La société des amis du 
patrimoine travaille sur le 
travail de la vigne, le vin, 
les caves. Afin de compléter 
ses documents, elle lance un 
appel à tous les habitants pour 
mettre à sa disposition (prêt) 
des documents : papier, photos, 
objets divers.
Maryvonne Guitton : 02 47 65 
47 85, celajo@wanadoo.fr
Robert Heitz : 02 47 65 54 47, 
courriel : grheitz@orange.fr

Avis de recherche (2)
La société des amis du 
patrimoine prépare la 
reconstitution d’une classe 
des années 50–60 à partir 
du fonds d’archives légué par 
Claude Guillaumaud. Afin 
de compléter cette exposition, 
elle lance un appel à tous 
les habitants pour mettre à 
sa disposition (prêt) des 
témoignages de l’école publique 
de ces années : photos, carnets, 
textes, tables d’écoliers, objets 
divers.
Contact : idem «  Avis de 
recherche (1) », lire ci-dessus.

Grand chapitre: rep(ai)res
Désormais, ce grand rendez-
vous se déroulera à Sainte-
Maure-de-Touraine les années 
paires et dans une autre ville 
de l’aire d’appellation les années 
impaires. Samedi 17 octobre, 
il aura donc lieu à Beaumont-
en-Véron, au coeur du vignoble 
chinonais. Pour permettre aux 
citoyens de Sainte-Maure de 
participer, la Commanderie 
envisage la mise à disposition 
d’un bus contre une modeste 
participation.

Voies gallo-romaines...
Samedi 7 novembre, une 
causerie portant sur les voies 
gallo-romaines dans la région 
sera organisée par la société des 
amis du patrimoine de Sainte-
Maure et de sa région.

Les Amis du patrimoine La Commanderie

L’association poursuit son action en 
faveur de la protection du patrimoine 

local et communautaire.
Ainsi, l’an dernier, elle a reçu un groupe 
de visiteurs des Ormes, une délégation 
de l’Association nationale des hospitaliers 
retraités, un groupe de randonneurs de 
l’office de tourisme de l’Indre, les anciens 
combattants de Montbazon et les Amis 
du pays lochois. Elle doit, de son côté, 
effectuer des visites de caves et carrières de 
sarcophages, en avril, et de différents sites 
du sud-Touraine, le 28 juin.
Elle envisage de créer, dans son local du 
château, une bibliothèque d’études (sans 
prêt), ouverte à tous. Les modalités de 
fonctionnement ne sont pas encore définies.
Après la parution, en mars dernier de 
son bulletin, qu’elle souhaite annuel, elle 
poursuit la publication de sa «  Lettre  » 
trimestrielle, destinée à ses adhérents ; la 
prochaine (n° 7) paraîtra en juin.   

Toutes les régions de France, la Belgique 
reçoivent notre visite au cours de 

l’année. En 2014, la Commanderie a 
parcouru plus de 20 000 km et rencontré 
40 confréries, pour la promotion de notre 
fromage A.O.P., de la ville de Sainte-
Maure-de-Touraine et de son territoire, 
ainsi que la réputation gastronomique de 
notre Touraine.
Nous sommes présents dans les salons de 
dégustation, les manifestations organisées 
par le Comité Interprofessionnel A.O.P., 
par exemple au parc zoologique de 
Beauval en avril 2014, au congrès des pôles 
territoriaux au Vinci en décembre 2014 etc.

Nouveau !
Plus dynamique, notre site internet va 
se déployer par étapes en ce début 2015. 
Notez le nouveau titre plus facile à retenir :
www.commanderiedufromagedesainte-
mauredetouraine.fr
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Le Mouvement Artistique 
organise chaque année 

le salon de peinture et de 
sculpture placé sous le haut 
patronage des autorités 
régionales, départementales 
et municipales.
C’est au cœur des anciennes 
halles de Sainte-Maure-
de-Touraine que s’exprime 
toute la qualité de ce salon 
d’exception. La capitale du 
fromage de chèvre devient 
le temps d’une quinzaine 
de jours, la capitale de l’Art. 
Aux dires des spécialistes du 
monde artistique, le salon de 
Sainte-Maure figure dans les 
10 premiers salons de France 
par sa qualité.
Le salon accueille une 
centaine de peintres et une 
vingtaine de sculpteurs dont 

des représentants prestigieux 
du monde des arts.  
Il est doté de nombreux 
prix provenant de la 
région, du département, 
de la municipalité et 
d’organisations privées 
sensibilisées à l’art. Plus de 
4 000 visiteurs et 600 élèves 
des écoles environnantes s’y 
rendent chaque année.
Le salon se tiendra du 20 
septembre au 4 octobre 
2015 avec pour invités 
d’honneur Jean Vassil (pour 
la sculpture) et Célestin 
Messagio (pour la peinture).
http://salonartistique.wix.
com/salon-saintemaure
Page facebook : https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
salonsaintemaure

Salon artistique : une qualité reconnue 

Cela fait trois ans que 
l’office de tourisme 

accueille aux Passerelles 
un public varié, dans une 
démarche constante de 
qualité de conseil et de 
services. A votre disposition :
•  une billetterie à tarif réduit 

pour les principaux sites de 
Touraine,

•  une billetterie spectacle 
pour la saison culturelle,

•  une boutique de produits 
locaux,

•  un accès wifi,
•  une information régulière 

sur l’actualité du territoire. 
A vos agendas : l’office de 
tourisme anime votre été !
•  mardis gourmands : atelier 

dégustation de fromage (et 
autres produits) tous les 
mardis de juillet et août

•  soirées découvertes (22 
juillet, 19 août) : visites 

de lieux insolites/privés et 
dégustations

•  marché gourmand 
nocturne  (mercredi 5 
août)   : producteurs et 
artisans locaux, animation 
de soirée

A noter également  entre le 
14 juillet et le 15 août « l’Eté 
des Passerelles : 30 jours, 30 
nuances de Sainte-Maure-
de-Touraine  » proposé 
par la Communauté de 
communes de Sainte-Maure-
de-Touraine.
Toute l’équipe est à votre 
disposition, pour tout 
renseignement.
Tél : 02 47 65 66 20
Courriel : tourisme-pays-
desaintemauredetouraine@
orange.fr
Suivez-nous sur Facebook ! 
Sainte Maure de Touraine 
Office de tourisme

Office du tourisme
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Coordination jacquaire : quel accueil !

La MILE (Maison des 
Initiatives Locales et de 

l’Emploi), dont l’objectif final 
est identique à son partenaire, 
l’ASEPT, (lire ci-contre), 
(le retour à l’emploi des 
demandeurs et le recrutement 
du bon profil pour les 
employeurs), mobilise 
cependant différents outils.
Elle propose un appui au 
public dans sa gestion de 
carrière et un soutien aux 
entreprises locales sur les 
questions de ressources 

humaines. C’est aussi un 
espace public numérique 
pour les démarches 
dématérialisées, et un Relais 
de Services Publics pour un 
premier niveau d’information 
en lien avec la CPAM, la 
CAF, la MSA, la CARSAT 
ou Pôle Emploi.
Une solution d’urgence à la 
mobilité est proposée avec la 
mise à disposition de vélos 
à assistance électrique, et 
un relais avec de nombreux 
partenaires (Mission locale, 

Greta, Fles, conciliateur 
de justice…) est concrétisé 
notamment par l’accueil de 
leurs permanences sur le 
territoire.
Guillaume Roty (directeur), 
Chantal Guet (animatrice 
socioprofessionnelle) et Jessy 
Sainton (chargée d’accueil) 
sont à votre disposition pour 
tout renseignement au 02 
47 65 52 85 ou mile.sainte.
maure@wanadoo.fr

Depuis janvier 2015, 
l’A.S.E.P.T (Association 

Service Emploi Pour Tous) 
s’ouvre à tout public en 
recherche d’emploi, avec ou 
sans qualifications, pour des 
mises à disposition chez des 
particuliers, en collectivités, 
en associations, et entreprises.
Elle renforce ses services 
aux entreprises
Grâce à la force de son 
réseau de proximité et 

notamment les partenariats 
avec l’Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion 
ISER37 et l’agence d’Intérim 
Loudun Intérim, l’A.S.E.P.T 
renforce  ses services et 
peut répondre aux besoins 
des entreprises pour 
l’accroissement temporaire 
d’activité, le remplacement 
d’un salarié absent, une 
commande exceptionnelle, 
des emplois saisonniers…
Pour toute information 
complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter l’A.S.E.P.T
Sylvie Potier, Nathalie 
Rapicault : 02 47 65 67 50.

Site « Les Passerelles »
Bâtiment Relais Emploi et 
Service Public
77 avenue du Gal de Gaulle
37800 Ste-Maure-de-Touraine

MILE / ASEPT

Connue des pèlerins avant 
même leur départ la 

halte jacquaire du Grand 
Vaux a changé la donne : 
maintenant, grâce à elle, la 
voie de Tours commence 
en Touraine et non plus à 
Poitiers ! Entre Paris et Saint-
Jean-Pied-de-Port quelques 
étapes sont identifiées pour 
avoir une hospitalité dans 
l’esprit du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle : 
Sainte-Maure-de-Touraine en 
fait partie. A l’heure actuelle, 
d’autres villes commencent 
à mettre en place des haltes 

jacquaires et notre halte 
est la référence sur laquelle 
beaucoup s’appuient. Les 
réservations sont de plus 
en plus fréquentes, gage 
de reconnaissance de cet 
hébergement.  C’est par le 
contact humain que s’ancre 
le souvenir d’une étape, c’est 
donc bien la cohésion des 
habitants du Grand Vaux, 
qui depuis plus de trois ans 
accueillent les pèlerins, qui 
fait la différence.
Message aux riverains : il est 
possible à tous ceux situés le 
long du chemin, de mettre 

une coquille qui montre une 
bienveillance. Si le pèlerin 
s’adresse à vous, n’hésitez pas 

à signaler que l’accès à la halte 
jacquaire est piloté par un 
passage à l’office de tourisme.
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Cette association de 
consommateurs a pour 

mission de redonner du 
pouvoir d’achat aux Sainte-
Mauriens.
Deux projets ont vu le jour 
en quelques mois :
1) Le regroupement 
complémentaire santé pour 
les plus de 60 ans.
Projet qui remporte un 
succès inespéré plus de 150 
adhésions, 50 en attente 
pour le 1er janvier 2016.
Une économie pouvant aller 
jusqu’à 300 euros pour une 
personne seule à l’année, 
jusqu’à 900 euros pour un 
couple.
Des permanences seront 
organisées à compter du 
mois d’octobre 2015 pour les 
contrats partant au 1er janvier 
2016.Nous ne manquerons 
pas de vous communiquer 
les dates de permanences qui 
auront lieu au siège social 
de l’association, en mairie. 
L’association devra en amont 
négocier les prestations et les 
prix 2016 avec Harmonie 

Mutuelle.
2) Achat groupé fioul domes-
-tique et entretien chaudière.
Le fournisseur de 
combustible a était choisi. 
Suite aux appels d’offres, 
la société CPO de Sainte 
Maure de Touraine a 
remporté le marché.
Celle-ci propose des prix 
avantageux notamment en 
fioul premier.
Plus de 80 retours de 
sondage ont été collectés 
pour une demande annuelle 
sur la commune de plus de 
150 000 litres.
Deux permanences vont 
avoir lieu pour l’adhésion au 
groupement fioul : jeudi 28 
mai de 9h à 12h et de 13h 
à 16h et vendredi 29 mai de 
9h à 13h au siège social de 
l’association, en mairie.
D’autres projets sont en cours 
de réflexion. Ils redonneront 
une bouffée d’oxygène au 
pouvoir d’achat des Sainte-
Mauriens.

Claire Vachedor
et toute son équipe 

Les prix malins des Sainte-Mauriens

Nous tenons à remercier 
nos clients qui 

fréquentent régulièrement 
nos commerces de proximité, 
et sans qui nous ne pourrions 
pas exister. Nous avons à 
cœur de vous proposer nos 
produits, nos services ainsi 
que nos meilleurs conseils.
Nos prochaines animations :
Quinzaine de l’été du 3 au 
18 juillet.
Soirée guinguette : vendredi 
3 juillet à partir de 19h30, 
place du 11 novembre ou 
dans la salle des fêtes (suivant 
la météo) sur réservation 
chez vos commerçants.
Nouveau braderie d’été 
(date et lieu bientôt 
communiqués).
Quinzaine de l’automne du 
18 septembre au 2 octobre.

Du 3 au 18 octobre, la fête 
du commerce organisée 
par la FDUC (Fédération 
Départementale des Unions 
Commerciales).
Date à retenir dès 
maintenant, pour passer une 
agréable soirée :vendredi 
20 Novembre soirée vins 
nouveaux dans la salle des 
fêtes sur réservation chez vos 
commerçants.
Animation de Noël du 3 au 
17 décembre.
Braderie dimanche 7 février 
2016 dans la salle des fêtes.
Pour découvrir l’actualités 
de notre association et de 
nos commerces vous pouvez 
nous retrouver sur www.
commerces-sainte-maure-
de-touraine.com ou vous 
abonner à notre newsletter.

UCIA 

Association de buveurs 
guéris, d’abstinents 

volontaires et de 
sympathisants pour la 
promotion et la réinsertion 
des malades alcooliques, 
reconnue d’utilité publique 
(1953) et d’Éducation 
populaire (1984).
Si vous le voulez, des malades 
guéris et des bénévoles sont 
prêts à vous aider !
L’équipe de base de Sainte-
Maure tient sa réunion 
mensuelle le 2e samedi 
du mois à 10h à l’espace 
Theuriet, avenue du Général 

de Gaulle. 06 30 75 56 56, 
02 47 65 81 51,
02 47 66 60 70
L’équipe de Descartes tient 
sa réunion mensuelle le 4e 

samedi du mois à 10h à la 
Maison de La Tour (centre 
social). 02 47 92 92 26
05 49 02 87 81
02 47 66 60 70
Siège Social : 16 bis, rue 
Mirabeau - 37000 Tours.
Responsable (Tours Centre) : 
Alain Nau, 02 47 45 04 73 / 
06 27 30 21 43
www.vielibre.org
Courriel : vielibre.tours@free.fr

Vie libre : prévention et guérison

Fondée en 1979 par 3 
mères de familles ayant 

perdu un enfant sur la 
route, l’association compte 
localement une centaine 
d’adhérents, essentiellement 
des familles de tués sur la 
route ainsi que des blessés 
corporels ou mentaux. Elle 
dispose, à travers le vécu de 
ses membres, d’une réelle 
et indiscutable expérience 
en matière de procédures 
judiciaires, de relations avec 
les sociétés d’assurance, 
d’aide psychologique et de 
soutien moral.

L’AFVAC a trois objectifs : le 
regroupement des victimes 
et familles de victimes 
de la circulation, l’aide 
administrative juridique 
et morale, la lutte contre 
l’insécurité routière. A ce 
titre, l’AFVAC mène des 
actions de sensibilisation 
variées. Pour en savoir plus, 
consultez le site Internet : 
www.afvac.fr ou venez nous 
rencontrer à la foire de Tours 
(du 1er au 10 mai) ainsi qu’à 
la foire fromages de Sainte-
Maure de Touraine (samedi 
6 et dimanche 7 juin).  

AFVAC
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Coprésidents : J.-Michel 
Alizon - J.-François Dodin
Le GECSSM a été créé 
le 7 octobre 2005, par la 
volonté des clubs de football, 
de tennis, l’appui de la 
municipalité pour intervenir 
dans les écoles, le collège, le 
centre de loisirs et pérenniser 
ainsi l’emploi de Guillaume 
Fridi dont le statut « d’emploi 
jeune  » arrivait  à échéance. 
Guillaume a suivi 2 
formations et obtenu en 2006 
le brevet d’état de tennis et 
en 2008 celui de football. Le 
travail de Guillaume a permis 

de développer les écoles de 
deux clubs. Depuis septembre 
2013, il intervient à l’école 
Voltaire dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. 
Depuis 2006, le Groupement 
a obtenu des aides financières 
de la région avec un Cap’asso 
renouvelé 2 fois (et qui arrive 
à échéance en septembre), du 
Conseil général en 2014, pour 
3 ans dans le cadre du soutien 
à l’emploi associatif.
En 2013, un deuxième emploi 
a été créé par l’intermédiaire 
d’un contrat d’avenir sur 3 
ans, pour intervenir dans les 

clubs de badminton, handball 
et APFSM (football jeunes 
de la CCSMT). Guillaume 
Chevalier assure 130 heures 
de présence mensuelle sur 
les terrains de football de 
Pouzay, Sainte-Maure, et 
dans les salles de Nouâtre et 
de Sainte-Maure.
Le Groupement d’employeurs 
est maintenant composé des 
dirigeants des 5 associations : 
football, tennis, badminton, 
handball, APFSM et de 
2salariés, ce qui en fait une 
structure originale et unique 
dans le département.                                                

Groupement d’employeurs des clubs sportifs de Sainte-Maure

L’association existe depuis 
2012 et développe la 

pratique de la pétanque.
Elle se porte de mieux en 
mieux avec une vingtaine de 
licenciés assidus. La saison 
2014 a été prometteuse 
avec, pour une première 
participation, une deuxième 
place au championnat des 
clubs, sans avoir perdu un 
match. La montée en division 
supérieure s’est jouée à très 
peu. Nous espérons faire, au 

moins, aussi bien cette saison.
De plus, Philippe Grondeau 
est devenu vice-champion 
tête à tête départemental, 
niveau promotion.
Bravo à lui !
Les entraînements ont lieu 
les mercredis et les vendredis 
à partir de 17h30, aux 
terrains de pétanque, près du 
camping, et toujours dans 
une excellente ambiance.
Nous organiserons un 
concours ouvert à tous le 

dimanche 6 septembre, les 
inscriptions se feront dès 
13h30. Nous espérons vous y 
voir nombreux.
Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez 
contacter :
•  le président, M. Thibault au 

06 67 21 16 31,
•  le trésorier, M. Guertin au 

06 71 17 66 59
ou nous rejoindre aux 
entraînements où vous serez 
les bienvenus !

La boule sainte-maurienne

Les Archers de la Manse 
(tir à l’arc), s’entraînent 

le mercredi soir de 19h à 
22h (enfants la 1e heure) et 
le samedi matin de 9h à 12h 
(enfants la 1e heure)
Depuis mars, en fonction du 
temps les entraînements ont 
lieu soit aux aires couvertes, 
soit au jardin d’arc (derrière 
le camping municipal).

Entrainements

Neuvième saison pour 
l’association ! Une 

association en bonne santé, 
ce qui semble normal pour 
des activités de plein air que 
sont la randonnée pédestre  
et la marche nordique. Deux 
activités sportives bénéfiques 
pour la capacité respiratoire 
et le rythme cardiaque elles 
sont accessibles à tout âge !
«Les Chemins Buissonniers « 
affiliés à la fédération 
Française de randonnée 
comptent plus de 100 
licenciés. Les dates des 
randonnées ouvertes à tous 
ont été communiquées dans 
le guide des associations, 
elles seront rappelées en 
temps utile. Renseignements  
possibles par mail : 
ch. buissonniers@gmail.com 
ou auprès des animateurs du 
club.

Les Chemins 
buissonniers :
et de 9 !
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La saison se présente très 
bien, tout d’abord en 

résultats sportifs nous avons 
un champion départemental 
minime Mathéo Moreau. 

Le judo club de Sainte-
Maure a fêté ses 50 ans le 28 
mars 2015 avec 150 anciens 
judokas du club. Nous avons 
organisé notre interclubs le 
5 avril avec 20 clubs invités 
soit 300 participants.
Le club continue de 
s’investir dans l’arbitrage 
au niveau départemental 
et régional. Cette saison, 
un gros effort est fait sur la 
formation : Patrice De Lavau 
prépare son certificat de 

qualification professionnelle 
en judo/ jujitsu et Eric 
Botreau prépare sa VAE 
pour le Bejeps Judo.
Le judo club de Sainte-
Maure, avec sa centaine de 
licenciés, se prépare à de 
belles performances pour la 
saison (interclubs pour les 
plus jeunes et compétitions 
officielles 2015).
Les valeurs du code moral 
sont le ciment de nos 
disciplines (judo, jujitsu, 
taïso) (entraide et prospérité 
mutuelle J. Kano).
L’encadrement technique est 
assuré par Eric Botreau, Loïc 
Dacher, Patrice De Lavau et 
Laurent Rion. 
Cours au dojo : 
•  Judo :  mercredi 

(16h/19h15) et samedi 
(15h15/18h30),

•  Taïso  : vendredi 
(18h15/19h15)

•  Jujitsu : vendredi 
(19h15/20h30). 

Judo club : 2015, l’année des 50 ans

La saison cyclo-
cross terminée, les 

entraînements sur routes ont 
eu lieu de janvier à fin mars, 
avec une reprise de la saison 
route début mars.
Cette année, le club reste 
stable au nombre de 
licenciés.
En 2014 il y a eu 169 
engagements de coureurs, 12 
victoires, 7 places de second 
et de nombreuses places 
dans les cinq premiers. 
Pascal Labarre a remporté le 
championnat de France de 
Vélo couché.

Jean Claude Voisin a relié 
Bordeaux à Paris en 24h37. 

Il est 1er des plus de 70 
ans. Alexandre Perrotin 
remporte le Challenge 37 
des Pass’cycliste et monte en 
3e catégorie.
Jean-Luc Basso de March a 
participé à plusieurs cyclos 
sportives, la Diagonale et des 
brevets.
Calendrier des courses :
•  8/05, Ste-Maure, Grand 

prix de la municipalité, 8e 

Souvenir André Caillault
•  10/06 : Ronde de L’Ile 

Bouchard
•  9/08 : 58e Grand prix des 

vins de Panzoult
•  13/09, Ste-Maure : course 

minimes/dames + cadets/
dames et Pass’cycliste 

•  10/10, Panzoult : 
Gentlemen 

•  18/10, Ste-Maure : cyclo-
cross de la Jugeraie

•  24/10, Panzoult  : rando 
VTT des vignerons

•  9/11, Ste-Maure : rando 
VTT de la vallée de la 
Manse

Sport Cycliste de Sainte-Maure (SCSM)

Le club de handball 
de Sainte-Maure-de-

Touraine vous accueille, quel 
que soit votre âge ou votre 
niveau. 
Nous accueillons les enfants 
dès 4 ans avec l’éveil au 
handball, et à partir de 6 ans 
pour la pratique du mini-
hand sur demi-terrain avec 
rencontres.
Le club a engagé pour cette 
saison une équipe moins de 
12 ans, une équipe moins de 
16 ans  et une équipe seniors. 
A noter la belle performance 
de l’équipe senior, 3e au 
classement intermédiaire. 
Toute l’année, en plus des 
compétitions, le club organise 

des journées festives  : 
rencontre parents-enfants, 
tournois… Saison clôturée 
par l’assemblée générale.
Horaires d’entraînement : 
•  de 4 à 10 ans : 17h15/19h, 

selon âge, Nouâtre le lundi. 
•  de 12 à 16 ans : 17h15/20h15, 

Ste-Maure le mercredi.
•  Seniors : 20h/22h, Nouâtre 

le vendredi.
Joueurs, venez nous 
rejoindre !
Supporters, venez soutenir 
nos équipes lors des matchs le 
samedi ou dimanche !
Contacts
Samuel Silly : 06 19 28 07 91
Gérard Magnin :
06 80 40 73 25

g j .m a g n i n @ g m a i l . c om, 
Véronique Da Costa :

06 78 99 20 29
verodacosta@wanadoo.fr

Le HBSM vous accueille !
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Le TCSM a changé de 
président : après 15 ans 

de présidence Jean-Michel 
Alizon a passé la « raquette» 
à Jean-Pierre Gilliotte et 
laisse un club en bonne santé 
qui rayonne au-delà de la 
commune.
•  Championnats d’hiver 

2015 : 2 équipes (femmes et 
hommes) finissent 1ers de 
leur poule et accèdent à la 
division supérieure.

•  L’école de tennis reste sur le 
même effectif qu’en 2014 : 
environ 95 élèves, jeunes et 
adultes.

•  Championnats d’été 
par équipes : le TCSM 
alignera 8 équipes seniors 
(1 hommes en régionale, 
1 femmes en pré-régionale 
et 6 en départementale). 
Celles-ci devraient jouer 
avec de nouvelles tenues. 

•  C h a m p i o n n a t s 
départementaux jeunes par 
équipes : le TCSM alignera 
7 équipes.

Le 20 juin 2015 aura lieu la 
journée de l’école de tennis, 

de 14h à 17h au club, route 
de Chinon. Tous les enfants 
sont invités à participer à de 
nombreuses animations, avec 
des doubles surprises pour les 
adultes, et, en soirée, un repas 
barbecue pour clôturer cette 
journée conviviale.
Nouveau : le TCSM a 
rénové son site Internet 
et y publie un flash info, 
à l’attention des licenciés, 
consultable par tous  : http://
tennisclubstemaure37.wix.
com/tcsm37
Saison 2016 : inscriptions 
à l’école de tennis et aux 
entraînements : vendredi 4 
septembre 2015 (18h/20h), 
samedi 5 septembre (10h/12h, 
14h/16h30) au club-house, 

route de Chinon. Prix des 
cours identiques à 2015. 
Coupons sport, passeport 
loisirs jeunes et chèques 
vacances sont acceptés. 
Reprise lundi 21 septembre 
2015.
L’assemblée générale du club 
aura lieu vendredi 16 octobre 
à 20h au club-house. 
Président : J.-Pierre Gilliotte 
(J.-Louis Caudart, vice-
président), secrétaire: J.-
Paul Faguet, (Carine Rico, 
adjointe), trésorière: Fabienne 
Saillier (Laëtitia Maugeais, 
adjointe), membres : Sylvie 
Lemelle, J.-Yves Le Masson, 
Serge Gohin, J.-Pierre 
Menard, Fabrice Renaudin et 
Grégory Girault. 

Tennis club

Jean Bergeot est décédé en 
décembre 2014. Il a été un 

dirigeant exemplaire du Spor-
ting club de Sainte- Maure 
(SCSM- Football).
Discret, disponible, toujours 
prêt à prendre en charge des 
tâches ingrates : la gestion des 
entrées au stade, la tenue de la 
buvette, l’accueil des arbitres.
On pouvait aussi compter sur 
lui, lors des manifestations à 
la salle des fêtes pour préparer 
les tables.
Il était présent et heureux de 
coopérer. Après sa retraite, 
malgré une santé fragile, il a 
poursuivi son activité de res-
ponsable bénévole au club de 
foot. Homme droit, fidèle au 
club, respectant ses engage-
ments et toujours d’humeur 
égale, nous lui avions remis 
une médaille de la reconnais-
sance, en même temps qu’à 
André Pesson, disparu depuis 
quelques années déjà.
Jean, repose en paix, la paix 
des honnêtes gens !

Adieu à un fidèle 
bénévole

Une opposition qui ne cache pas 
son nom 
Depuis mars 2014 la liste Sainte-Maure 
2020 assume son rôle d’opposition. Après 
divers changements liés à la mise en place 
de notre organisation, elle siège avec :
Christian BARILLET et Lucette GOUZIL : 
conseillers municipaux et communautaires
Philippe TERRASSIN, Francine DURAND, 
Julie RIOLLET, Joël GUITTON : conseillers 
municipaux
Très attachés au respect de la 
démocratie, nous assumons pleinement 
et fièrement le rôle d’opposition qui a un 
sens profond. Notre devoir est d’enrichir 
la gestion municipale en exigeant le 
débat sur les projets, en refusant les 

décisions autoritaires sans concertation, 
en apportant des idées permettant 
d’améliorer les choix qui se font à tous 
les niveaux. Nos propositions se fondent 
toujours sur un large échange d’idées 
avec nos membres mais aussi avec les 
habitants. 
Sainte Maure 2020 c’est, aujourd’hui, plus 
de 60 membres, plusieurs groupes de 
travail autour des six élus et environ 200 
lecteurs assidus de notre site Internet 
régulièrement mis à jour. Nos positions et 
nos arguments soutenus lors du conseil 
municipal du conseil communautaire et 
dans les commissions y sont détaillées. 
Pour suivre l’action de notre association 
plusieurs possibilités :

-  Vous abonner à notre édition imprimée : 
plusieurs publications dans l’année pour 
2 euros. La lettre est téléchargeable 
gratuitement sur notre site Internet 

-  Vous inscrire à notre lettre informatique 
(une par mois environ + événements 
spéciaux)

-  Consulter notre site Internet mis à jour en 
temps réel en particulier après chaque 
Conseil municipal ou communautaire.

Contacts : 
saintemaure2020@laposte.net 
ou 30 route des Archambaults 37800 
Sainte-Maure de Touraine
www.autrementpoursaintemaure2020.org

Droit d’expression des groupes politiques



A l’année prochaine !
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