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NAISSANCES EN 2015
Abygaël Rivet • Agathe Maillard • Emma Giron • Lucas Besnault • Soazic Limousin • Maël 
Pouilly • Eliot Le Poupon • Kenza Ighour • Maïa Vaucelle • Capucine Couvreux • Cloé 
Barbot • Louison Landeau • Ivann Bou • Léanne Beauchet • Erin Constantin • Alysia 
Dardoise • Iméo Aladavid • Hugo Charbonneau • Shayna Cortier 

MARIAGES EN 2015
• Jérôme Cousineau & Sabrina Arnault • Laurent Pages & Nadia Geffroy • Jean-Charles 
Gilliotte & Patricia Courtade • Jérôme Venck & Adeline Lambrioux • Nicolas Jourdan 
& Magali Lambert • Christopher Moreau & Cindy Paul • Sébastien Lelong & Paméla 
Boisbourdin • Freddy Sunga & Valérie Bourdon • Stéphane Angelliaume & Sandra Breuil • 
Eric Fauxpoint & Anne Lemosy

DÉCÈS EN 2015

JANVIER 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
FÉVRIER 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
AVRIL Roger Lamoureux • Christian 
Guitton • Lucienne Leblanc ép. Rébillon • 
Marguerite Brunelière vve Cognault 
MAI Maria Le Tarnec vve Creuson • Jean-
Pierre Leleux • Lucienne Marché vve 
Chevard • Guy Mériot • Maurice Lecomte • 
Eliane Ondet vve Vernat • Adrien Duchêne • 
Solange Malbrand vve Plé
JUIN Ginette Lebeau vve Vautrin • Huguette 
Duboile vve Agasse • Gaston Rouger • 
Camille Bernard • Germaine Brion • André 
Gautier • Bernard Robin • Jean Henrard 
• Antoinette Marquet vve Métayer • Jean 

Désiré • Isaac Dornbusch • André Berton • 
Jeannine Chollet vve Guy • Jean Dien
JUILLET Gilbert Lecamp vve Roger • 
Paulette Chasles vve Boulesteix • Germaine 
Decharte vve Couratin • Raphaël Gabriel 
• Gilbert Proust • Odile Ligeard vve Pagé • 
Huberte Roy vve Cosquer • Lucia vve Létang 
• Mauricette Baron ép. Pagé • André Leblanc 
• Annick Gavard 
AOÛT Jacques Delbecke • Christian 
Delusseau • Odette Martin vve Leurs • Jean-
Louis Soulier • Jean Le Page 
SEPTEMBRE Simone Robin vve Bigot • Jean 
Terrasson • Josette Pasquier vve Levieux • 
Marie Goubeau vve Boisseau
OCTOBRE Yves Bernard • René Goasdoué 
• Jacques Molusson • Léonie Prouteau 
• Pascal Maupoint • Marie vve Leclerc • 
Michel Reveilleaux • Germaine Pouliquen 
vve Ploquin • Denise Eugénie vve Charaudeau 
• Christian Arnout • Abel Robin • Gaston 
Bonnin 
NOVEMBRE Oscar Vergne • Hélène 
Verneau vve Kukielzak • André Pubert • 
Ghislaine Ménard • Anne-Marie Charote • 
Robert Jouet • Maurice Meunier • Odette 
Roy vve Drault • Odette Trouvé vve Lecomte 
• Antonio Martins
DÉCEMBRE Arlette Archambault vve 
Molisson • Fernande Roux ép. Nury • Claude 
Rougier ép. Vatz • Didier Gervais • Marcel 
Barrot • Guy Gabillault • Michelle Fétiveau 
ép. Moreau • André Bibron • Frédéric Jamois 
• Christian Pouvreau • Marcelle Bergeot vve 
Massé • Robert Bonnans • Gilberte Crépin 
vve Poitevin • David Lelan
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02/ Etat-civil
Nos joies, nos peines...
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M É M O

Mes chers concitoyens,

Je suis très heureux 
de vous présenter 
quelques informations 
qui marqueront un 
véritable tournant 
dans la vie de notre 
commune au travers d’un 

programme pluriannuel riche et 
ambitieux, économique, sportif, 
culturel ou associatif, attendu depuis 
de nombreuses années. Mais avant, je 
voudrais revenir sur les attentats qui ont 
endeuillé notre pays en 2015. Dans de 
telles circonstances, il n’est pas facile 
pour un maire de présenter ses vœux à 
la population… C’est pourquoi, cette 
année, j’ai voulu à travers mon discours 
et notre vidéo «  Un monde meilleur » 
- vu plus de 17 000 fois - mettre un peu 
de joie et de bonheur dans le cœur de 
mes administrés. 

Après une année de découvertes et de 
surprises (2014), une autre d’économies

et de préparation d’une véritable 
politique de la ville (2015), la majorité 
municipale est en mesure de vous 
dévoiler en 2016 sa panoplie de travaux 
et de réalisations pour les quatre années 
à venir. Ensemble, nous avons travaillé 
dur pour être en mesure, financièrement 
et matériellement, de vous offrir ce 
carnet de route sur quatre ans qui vous 
sera détaillé prochainement dans un 
document illustré.
J’ai autour de moi une équipe d’adjoints 
et de conseillers sur laquelle je peux 
m’appuyer pour développer nos idées et 
les faire avancer tout en gardant un œil 
averti sur les finances pour ne pas faire 
exploser les budgets. Rassurez-vous, 
nous sommes des adultes responsables 
des biens et des personnes, mais 
également des deniers publics que vous 
nous avez confiés le 23 mars 2014. Je 
vous en remercie encore. 
Avec la charge de travail supplémentaire 
que tout cela représente, j’ai voulu 
renforcer mon bureau municipal en 
nommant 2 adjoints supplémentaires  : 
l’un au commerce et à l’artisanat, l’autre 
aux affaires scolaires et à l’enfance 
et jeunesse. Pour nous accompagner 
dans notre volonté de faire bouger les 
choses, nous pouvons compter sur notre 
directeur général des services et tout son 
personnel qui œuvrent au service de la 
population et à la qualité de vie de nos 
4 300 habitants.

Un tournant pour notre ville !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
mairie@sainte-maure-de-touraine.fr

Du lundi au vendredi :
8h30 / 12h30, 13h30 / 17h30
(jusqu’à 17h, le vendredi)

Vos élus
Michel Champigny, Maire
06 80 21 41 03

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 L’Hermine,
Sport•Associations•Quartiers, 
06 23 69 21 74

Claire Vachedor,
Action sociale•Communication
06 79 39 30 81

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

Jean-Pierre Loizon
Accessibilité•Développement 
du commerce de l’artisanat et 
de l’industrie•Marché   
06 88 42 66 80

Florent Jacquette
Vie scolaire•Jeunesse     
06 17 81 76 66 

Votre bibliothèque municipale
Espace Theuriet, 1er étage
45 avenue du Gal de Gaulle
Mardi : 16h / 18h
Mercredi : 10h / 12h, 14h / 18h
Samedi : 10h / 12h, 13h / 17h

Votre piscine municipale
29 route de Chinon
11h / 13h, 14h / 19h
Du 6 juillet au 31 août 2016
Fermeture le mardi

Présentation des nouveaux commerçants, cérémonie des vœux.
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Maison des associations 
solidaires
Sur demande de la 
municipalité, la CCSMT a 
pris la compétence relative 
au regroupement des 3 
associations caritatives sur le 
site de l’ancienne poste (rue 
du 8 Mai). La municipalité a 
cédé le terrain à la CCSMT 
pour l’euro symbolique.
•  coût des travaux : environ 

484 489 € HT.
•  subvention des Contrats 

Départementaux de Dé-
veloppement Solidaires  : 
50 000 €

•  1ère tranche de travaux (dé-
samiantage et démolition 
intérieure) : effectuée.

•  chantier en juin pour une 
ouverture en février 2017. 

Maison de santé 
pluridisciplinaire de Sainte-
Maure-de-Touraine...
•  implantation à proximité 

du centre hospitalier « Pôle 
santé Sud 37 »

•  superficie = 742 m² avec 
possibilité d’une extension

•  coût de la construction : 
environ 2 441 379 € HT

• achat du terrain : 130.000 €
•  aide publique : 1 295 000 € 
La construction devrait 
débuter en juin pour une 
ouverture à l’été 2017.

...et satellites St-Epain & Nouâtre
La municipalité de St-Epain 
a transféré le terrain pour 1€ 
symbolique à la CCSMT.
•  superficie = 257 m² avec la 

possibilité d’une extension 
de 73 m².

•  coût de la construction : 
environ 809 676 € HT.

•  aide publique = 337 000 € 
La construction devrait 
débuter en août pour une 
ouverture en juillet 2017. 
Le projet de Nouâtre est à 
l’étude.

Claire Vachedor, conseillère 
communautaire attachée à 

l’emploi, au social, à la santé 
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Nous avons relancé le programme de 
construction de logements sur plusieurs 
sites qui était resté mort-né depuis de 
longs mois par faute de signatures d’actes 
notariés officiels : route des Archambaults 
avec des terrains en accession à la 
propriété, quartier Theuriet, route des 
Coteaux, etc. Au total, ce programme 
donnera la possibilité d’accueillir une 
trentaine de familles supplémentaires. 
Cette année, nous restaurerons la 
chapelle des Vierges avant que son 
clocher s’écroule, faute de moyens, après 
d’interminables années d’attente et 
d’immobilisme...

Le chauffage de la salle des fêtes, qui 
pose problème chaque hiver, connaîtra 
cette année une importante remise en 
état et un changement d’énergie en 
passant à un brûleur au gaz. 
Après les mises aux normes électriques 
en 2015, l’effort sera poursuivi sur notre 
camping en installant des abris cyclos 
pour recevoir les pèlerins en route pour 
Saint-Jacques-de-Compostelle, auxquels 
nous ajouterons des jeux pour enfants 
dans le but de faire étoiler notre village 
de «  toiles  ». Nous commencerons 
probablement en fin d’année le curage 

du plan d’eau du parc Robert Guignard 
et le renforcement des berges.

Une enveloppe de près d’1 million 
d’euros sera consacrée à des travaux de 
voirie (avec un programme pour les 4 
prochaines années).

Lors de la campagne électorale, nous 
avions envisagé de mettre en place un 
système de surveillance des biens avec 
l’outil « Citoyens vigilants » : il sera mis 
en place avant l’été. Pour votre sécurité et 
votre tranquillité à tous*, la municipalité 
va faire installer, en partenariat avec la 
gendarmerie, une quinzaine de caméras 
de vidéo-protection un peu partout : 
aux abords des écoles, des structures 
sportives, des zones industrielles, du 
centre-ville, de l’avenue de Gaulle, etc. 
Les écrans de contrôle seront installés 
dans un site protégé en mairie. 
* Sainte-Maure occupe la 11è position des 
communes d’Indre-et-Loire, situées en zone 
gendarmerie, en matière de délinquance. 
Les chiffres de la délinquance ont nettement 
augmenté entre 2014 et 2015. En 2015, les 
atteintes aux biens représentent 68,9 % 
des faits constatés sur la commune, dont 
96,3% sont des vols. Soyez particulièrement 
vigilants et verrouillez vos véhicules : le vol à la 
roulotte est de plus en plus fréquent. Source : 
gendarmerie de Ste-Maure-de-Touraine
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Nous deviendrons dans quelques temps 
propriétaires de l’ancien hôpital Patry, 
situé au n° 32 de l’avenue du général de 
Gaulle. Notre projet est de réunir toutes 
les associations (culturelles, éducatives, 
sociales, sportives et autres) sous le 
même toit pour mutualiser les forces 
et les moyens. Chacun aura son bureau 
dans un site accessible à toute personne. 
Cela mettra fin à la multitude de locaux 
mis à la disposition des associations, si 
coûteux à entretenir. Etant très attentifs 
aux acteurs de la vie sociale sur notre 
ville, nous espérons, avec cette action et 
les efforts conjugués de la municipalité, 
écrire ensemble une page de la vie 
associative locale.

Pour cette année, 3 points carrés 
deviendront définitivement ronds dans 
l’avenue de Gaulle.

A la rentrée de septembre, nous devrions 
voir la fin du chantier de l’école 
Voltaire avec la livraison complète 
du bâtiment avec, pour cet été, les 
travaux de chauffage, de peinture, le 
changement des fenêtres, des plafonds, 
des luminaires. Le coût total de cette 
réhabilitation devrait avoisiner 1,5 
million d’euros.

Nous nous engageons à installer 
l’éclairage sur les courts de tennis, et 
enfin à transférer dès ce printemps 
les ateliers municipaux dans la zone 
des Saulniers pour être en conformité 
avec la législation du travail et allier 
performance et efficacité.

Dans notre carnet de route, nous 
prévoyons de financer une salle 

intergénérationnelle, réaménager et 
renforcer le château, étudier le devenir 
du gymnase, lancer la construction 
d’une école maternelle, d’une 
piste d’athlétisme, d’une patinoire 
synthétique, d’un centre de loisirs 
pérenne, etc.

De son côté, la Communauté 
de communes livrera sur notre 
territoire, dans les mois à venir, un 
tout nouveau complexe sportif, une 
maison pluridisciplinaire de santé et la 
maison des associations solidaires dans 
l’ancienne poste, rue du 8 mai. 

Enfin, pour terminer, je ne souhaite 
pas polémiquer sur le comportement de 
certaines personnes, ni sur les courriers 
qui vous sont adressés, mais simplement 
faire remarquer que les urnes ont parlé, 
les citoyens se sont exprimés et un choix 
a été fait. C’est ce que nous appelons la 
«  démocratie  ». Alors, de grâce, laissez 
nous travailler !

Michel CHAMPIGNY

Côté com’
La mise en place du « Flash 
info  » est une démarche 
de communication vers les 
habitants qui ne peuvent 
financer la presse, Internet ou 
ayant une méconnaissance 
de l’outil. Une ville comme 
Sainte-Maure-de-Touraine, 
qui se redynamise, ne 
peut se limiter à l’édition 
d’un bulletin municipal. 
Le «  flash info  » permet de 
présenter simplement ce qui 
se fait dans l’espace (projets, 
aménagements), de décrire 
et d’expliquer les services 
et leur fonctionnement, de 
rendre compte de l’action 
publique aux citoyens.

Complément de la 
communication papier, le 
site Internet connaîtra en 
2016 un toilettage pour lui 
donner un nouveau look !
w w w. s a i nt e -m au re - de -
touraine.fr

Le clip vidéo «  Un monde 
meilleur  » réalisé par 
Claude et Barbara Mery, 
photographes et vidéastes 
locaux, en partenariat avec 
le service communication a 
été diffusé pour la 1ère fois 
lors des vœux du maire le 
8 janvier 2016. Depuis, il 
comptabilise plus de 17 000 
vues sur Internet. Du jamais 
vu pour notre commune ! 
Merci aux participants !

Je remercie Caroline 
Auzanneau, responsable du 
service communication, qui 
fait un travail remarquable.

Claire Vachedor,
adjointe à la communication
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Précisons qu’en 2015, la commune a réalisé plus d’1,5 million d’euros d’investissement.

Le budget 2016

Compte administratif 2015

Evolution des charges depuis 10 ans

En 2016, 2 770 500 €
• Restes à réaliser :    911 000 €
• chauffage salle des fêtes : 

                     35 000 €
• achat hôpital Patry :                    

240 000 €
• chapelle des Vierges : 70 000 €
• vidéo-protection :     70 000 €
• école Voltaire :       763 000 €   
• travaux Beaubour : 140 000 €
•  participation nouveau 

gymnase :                71 500 €  
•  toutes opérations, tous 

services :                195 000 €  
•  éclairage terrains de tennis :  

25 000 €   
•  voirie, signalisation, bouches 

d’incendie :            250 000 €

En 2017,  1 567 500 €
• curage plan d’eau : 120 000 €
• salle intergénérationnelle : 

230 000 € 
•  réhabilitation ancien 

gymnase :              600 000 € 
•  mur du château :     76 000 €  
•  toutes opérations, tous 

services :                200 000 €   
•  participation nouveau 

gymnase :                71 500 €   
•  vidéo-protection :    50 000 €
•  voirie, signalisation :  220 000 €

En 2018,  1 660 000 €
•  travaux école maternelle 

1 100 000 € 
•  architecte école :    100 000 € 
•  toutes opérations : 190 000 €
•  aménagement salle château : 

50 000 €
• voirie, signalisation :  220 000 €

En 2019,  1 600 000 €
•  travaux école maternelle : 

600 000 €   
• architecte école :      50 000 €  
• patinoire synthétique : 

                     30 000 €   
•  toutes opérations, tous 

services :               200 000 €  
•  piste d’athlétisme : 500 000 €
•  voirie, signalisation :  220 000 €

Réduire les charges de fonctionnement est l’une des priorités de la municipalité.

Charges de personnel

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement

Charges à caractère général

Sur 100 € reçus...100 € sont dépensés ainsi :

Charges de personnel Impôts et taxes

Charges financières Opérations d’ordre

Opérations d’ordre

Charges générales

Autres charges Atténuations de charges

49€ 47,6€

22€ 23,2€

8€ 3,6€

3,5€ 2,6€

17,5€ 23€

   Dotations de l’Etat
 & participations

   Produits (services, ventes,
          gestion, exceptionnels)

FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT : LES RECETTES

Charges de personnel

Impôts et taxes

Charges générales

Produits (services, ventes)

Charges financières

Opérations d’ordre

TOTAL

Atténuations de charges

TOTAL

Autres charges

Autres produits

Ordre + virement à
section d’investissement

Dotations & participations

2 060 000,00 €

2 333 770,00 €

1 036 361,35 €

1 049 191,00 €

992 000,00 €

521 000,00 €

386 849,58 €

484 249,93 €

143 000,00 €

120 000,00 €

4 618 210, 93 €

110 000, 00 €

4 618 210, 93 €

44,61 %

21,48 %

22,44 %

8,37 %
3,1 %

50,53 %

22,72 %

11,28 %

10,49 %

2,6 %
2,38 %
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Programme voirie
La municipalité a décidé 
d’augmenter la somme 
attribuée à l’entretien des 
voiries communales. Elle 
sera de 200 000 € en 2016. 
Voici quelques opérations 
d’ores et déjà programmées : 

Rue Jean Desaché 
•  réfection des trottoirs et 

élargissement de celui 
situé côté impair. 

• revêtement de la chaussée.

Rue des Coteaux
•  réfection des trottoirs 

jusqu’au n°37 bis,
•  revêtement de la chaussée 

de la rue de Toizelet 
jusqu’au n° 51.

Entrée plan d’eau
•  revêtement du parking en 

stabilisé calcaire. 

Rue des Tanneries 
•  revêtement de la chaussée. 

Route de Sainte-Catherine 
•  création d’un trottoir en 

stabilisé calcaire (sur la 
portion située face au 
lotissement des Sources).

Villefranche 
•  revêtement de la chaussée 

dans l’impasse longeant le 
magasin Blanc Brun.

A vos agendas !
Cette année, la semaine 
du développement durable 
prendra la forme de deux 
rendez-vous : 
•  dimanche 29 mai : rando 

du développement durable 
organisée par les Chemins 
buissonniers. Départ à 9h 
devant la mairie.

•  mardi 31 mai : conférence 
de Sébastien Moreau sur 
le thème « Zéro Déchet ». 
20h, aux Passerelles, 77 
avenue du Général de 
Gaulle. Entrée gratuite. 

Rue des Coteaux Les 4 
logements de Touraine 
Logement sont terminés. 
Les premiers locataires 
arriveront avant l’été. 

Club house du tennis  Les 
agents municipaux ont 
refait la peinture du 
club house permettant 
de redynamiser l’image 
du club et d’améliorer le 
confort de ses utilisateurs.

Gendarmerie Un nouveau 
portail automatique a 
été mis en place, rendant 
ainsi l’accès plus facile, 
notamment lors des 
interventions de nuit.

32 rue du Docteur Patry 
La réhabilitation de cette 
ancienne cordonnerie a 
permis la livraison, en 
septembre, de 3 logements 
tous loués à ce jour. 

Terrain de pétanque Les 
agents municipaux ont 
réalisé un local pour 
le club de pétanque lui 
permettant d’organiser 
les concours dans de 
meilleures conditions.
Ce local servira pour 
d’autres manifestations 
d’associations. 

Amélioration énergétique
En mairie, les dernières 
fenêtres, côté rue du 
Château Gaillard, sont en 
cours de remplacement afin 
de renforcer l’isolation du 
bâtiment.

Camping municipal
Les bornes électriques 
qui alimentent les 
emplacements ont été 
remplacées pour un 
montant de 21.939,17 €. 
Par ailleurs, la municipalité 
entame le processus de 
labellisation du camping 
dans le but d’obtenir son 
classement 2 étoiles.

Plan d’eau Le chemin 
partant de la rue de Toizelet 
a été refait pour faciliter 
l’accès au plan d’eau du 
parc Robert Guignard.

Les chantiers se concrétisent !
En un an, des chantiers se sont achevés (p.7), tandis que d’autres ont 
débuté ou sont sur le point de démarrer (p.8).Etat des lieux.

Grenier Theuriet L’association de peintres 
amateurs «  Atelier Auguste Renoir  », qui 
avait ses locaux au château, a emménagé le 
14 mars dans l’ancien grenier de l’espace 
Theuriet. Situé au deuxième étage, le 
nouvel atelier de 200 m², baigné de soleil, 
est accessible par un ascenseur. Sur le même 

étage, une salle de réception d’environ 
50  m² devrait être baptisée «  salle Gaby 
Pohin » du nom d’une Sainte-Maurienne, 
peintre de talent, présidente d’honneur 
- fondatrice du Salon international de 
peinture et de sculpture. Montant des 
travaux d’aménagement : 288 869,60 €.
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Syndicat de la Manse
L’année 2015 a été marquée 
par d’importants travaux, 
notamment dans la vallée du 
Courtineau. L’objectif était 
d’améliorer l’oxygénation 
de l’eau, le déplacement 
des espèces et du sédiment, 
puis le bon déroulement des 
crues. Pour ce faire, plusieurs 
obstacles ont été effacés. 
Le samedi 4 juin, une visite 
d’environ 2h30 est organisée 
sur deux sites pour expliquer 

la teneur de ces travaux.
Rendez-vous à 9h30 devant 
Notre-Dame de Lorette dans 
la vallée de Courtineau. Les 
déplacements s’effectueront à 
bord des véhicules personnels. 
Inscription souhaitée au 02 47 
40 94 30 ou au 06 45 36 07 
41.
Syndicat de la Manse, place 
de l’église (en mairie) 37800 
Sepmes 02 47 40 94 30, 
manse.secretariat@orange.fr 

Salle des fêtes Vétustes, les 
rideaux de scène vont être 
remplacés. 

Chapelle des Vierges 70 000 € 
sont prévus au budget pour la 
réfection et la sécurisation du 
clocher.

Château d’eau Les travaux de 
réhabilitation vont démarrer 
ce printemps pour un coût 
estimé à 259 000 €.
A cette occasion, la 
municipalité a décidé de faire 
réaliser un décor en lien avec 
notre ville.

Centre de secours Le permis 
de construire a été délivré. Les 
travaux devraient démarrer au 
printemps pour une livraison 
début 2017. Il sera situé 
route de Sepmes, à côté de 
l’ancien bâtiment Garbolino. 
L’ancienne caserne reviendra 
à la commune.

Dolmen de Bommiers Les 
agents communaux ont 
nettoyé les parcelles et 
préparé le terrain (clôture) 
pour les futurs pensionnaires 
en charge de l’entretien. 

Complexe sportif
communautaire Le chantier 
est en cours. Le devenir de 
l’ancien gymnase n’est pas 
encore défini.

Rue des Archambaults 
Touraine Logement construit 
des logements livrés début 
2017 (pour la première 
tranche).

Tennis La municipalité 
prévoit d’installer l’éclairage 
(25 000 €) sur les deux courts 
situés route de Chinon. 

Ateliers  municipaux
Ni conformes, ni adaptés aux 
besoins de la commune, ils 
seront déplacés au printemps 
dans un bâtiment situé aux 
Saulniers, après quelques  
travaux d’aménagement.
Le secrétariat du service 
actuellement en mairie, sera 
déplacé lui aussi.

 Amélioration énergétique
A l’Espace Theuriet, la 
municipalité a prévu de 
changer les dernières 
menuiseries simple vitrage.

Ecole Voltaire L’année 2016 sera la 
dernière du programme de rénovation 
de l’école. Après les sols et les dernières 
façades en 2015, il y aura cette année :
•   le changement de toutes les menuiseries 

et des volets roulants (Est et Sud),

•  le remplacement du système chauffage-
ventilation,

•  la reprise de toute l’électricité,
•  l’isolation des murs et plafonds,
•  la peinture.
La salle de repos pour les professeurs sera 

refaite au rez-de-chaussée et le bungalow 
sera enlevé à l’issue du chantier. 
L’interphone situé au portail pourra être 
commandé depuis 3 points.
En septembre, les élèves auront donc une 
école flambant neuve !

L’école Voltaire avant et après travaux...

Cyan : 100  -  Magenta : 0  -  Jaune : 100  -  Noir : 70

Cyan : 50  -  Magenta : 0  -  Jaune : 80  -  Noir : 0

Cyan : 70  -  Magenta : 0  -  Jaune : 30  -  Noir : 0

QUADRICHROMIE :



Union des commerçants, 
industriels et artisans : les 
rendez-vous
Soirée guinguette : 
vendredi 1er juillet, 19h30, 
place du Maréchal Leclerc 
(ou dans la salle des fêtes) 
sur réservation chez vos 
commerçants.
Du 1er au 16 octobre : 
Fête du commerce de la 
Fédération Départementale 
des Unions Commerciales, 
accompagnée de notre 
quinzaine commerciale.
Soirée vins nouveaux : 
vendredi 18 novembre, salle 
des fêtes sur réservation chez 
vos commerçants.
Marché de Noël : un coffret 
gourmand à gagner par 
tirage au sort dans chaque 
magasin participant.
Nous essayons dans la mesure 
du possible de participer à la 
vie de la commune et d’aider 
certaines manifestations  :  
Foire aux fromages, fête du 
14 juillet…
Merci à vous tous pour 
votre fidélité tout au long de 
l’année.
« J’achète local, je fais vivre 
ma ville », pensez-y !

Info de dernière minute
Samedi 11 juin de 14h à 18h, 
l’Association des Aînés du 
Pôle Santé Sud 37, organisera 
une kermesse sur le parking 
des Sablonnières. Un groupe 
folklorique « Les Baladins 
du Lys » viendra présenter 
deux tableaux. Stands de 
crêpes, boissons, chamboule-
tout, pêche à la ligne, seront 
tenus par les résidents et des 
élèves volontaires de l’école 
Voltaire. Des objets créés 
par les résidents du Pôle 
Santé Sud 37 lors d’ateliers 
menés par les animatrices et 
bénévoles seront vendus.
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Pour la municipalité, 
le commerce de 
proximité revêt une 

importance particulière.
C’est pourquoi, cette année 
encore, plusieurs projets 
verront le jour :

UCIA
Un marché aux fleurs est 
en cours d’organisation 
pour le printemps 2017 en 
collaboration avec l’Union 
des commerçants. 

Un flyer conçu par les 
services municipaux a été 
réalisé afin de présenter 
simplement et efficacement 
l’Union des commerçants, 
industriels et artisans. Ce 
document est disponible 
en mairie et auprès de 
Francine Berton, présidente 
de l’UCIA. 

Jalonnement
L’ensemble de la signalétique 
de la commune va être 
revue. Des panneaux seront 
positionnés :
«  Mairie  -  centre-ville  » 
et «  Tous commerces » 
aux croisements des rues 
suivantes : rues du Docteur 
Patry, Saint-Michel, Jean 
Desaché et rue de Loches. 
Les pôles commerciaux se-
ront aussi indiqués (Flâne-
rie, Toizelet, Rabelais, Les 
Marchaux).

Marché du vendredi matin
Le marché hebdomadaire 
participe vivement 
au dynamisme de la 
commune. La Mairie de 
Sainte-Maure-de-Touraine 

a décidé de procéder à 
quelques aménagements 
sous les halles :
•  installation de deux 

chauffe-eaux 
•  peinture des murs 
•  étude en cours pour 

le remplacement de 
l’éclairage

•  mise en place d’un nou-
veau règlement intérieur 
du marché et du Coin des 
halles 

Le Coin des halles, espace 
d’animation et de ren-
contre, reste à la disposition 
des usagers pour toutes pré-
sentations d’activités non 
commerciales permettant 
de créer une dynamique 
pour le marché. 
Le passage entre la Poste 
et le bar-restaurant 
«  Le Bon Accueil  » sera 
prochainement ouvert 
permettant la liaison entre 

la place Leclerc et l’îlot 
central. 

Appui aux porteurs de projets
Vous avez besoin d’un local 
ou d’aides financières pour 
lancer votre activité ?
Notre manageur de centre-
ville peut vous orienter et 
vous conseiller gratuitement 
sur rendez-vous.
Parallèllement, vous pouvez 
consulter l’observatoire des 
locaux sur le site Internet 
de la ville : www.sainte-
m a u r e - d e - t ou r a i n e . f r 
rubrique «  Entreprendre », 
puis «  Boîte à outils ». 

Pour toute question sur 
ces sujets, contactez 
Rachel Verger, manageur 
de centre-ville, à la mairie 
au 02 47 65 40 12 ou sur 
ma na geu rc ent re v i l le@
sainte-maure-de-touraine.fr

Passation de projets...
En février, Jean-Pierre Loizon a pris la suite de Reynold L’Hermine 
aux fonctions d’adjoint en charge du développement du commerce, de 
l’artisanat, de l’industrie, des services et du marché.
Petit tour d’horizon des projets en cours.

Reynold L’Hermine et Jean-Pierre Loizon
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Terre Y Fruits : 02 47 77 94 40
Avril 2015. Bertrand Thouet prend la 
gérance de ce commerce de produits 
locaux (33 rue de Loches) où fruits 
et légumes, produits frais, viande et 
crèmerie sont proposés. Désormais le 
magasin dispose d’une climatisation 
pour le confort de la clientèle et la qualité 
des produits.
Lundi : 10h / 12h30, 15h / 19h.
Mardi / samedi : 9h / 12h30, 14h30 / 19h.

Le Pignon : 02 47 55 82 58 
Mai 2015. Naouëlle Querneau reprend 
le bar-tabac-presse (44 avenue du 
Général de Gaulle) et l’habille d’une 
nouvelle façade rouge très réussie. Mardi 
/ samedi : 7h / 20h. 13h le dimanche.

Le Café de la Mairie : 02 47 72 70 37
Eté 2015. Thierry Bessé reprend le bar-
PMU-presse (16 place du Maréchal 
Leclerc) et l’ouvre, en plus, le mercredi. 
Tous les jours : 7h30 / 20h30 (sauf mardi 
jusqu’à 13h00). 

Le Petit Marmiton : 02 47 65 41 70 
Septembre 2015. Michel Racinet ouvre 
son restaurant (75 bis avenue du Général 
de Gaulle) où, dans une ambiance 
chaleureuse, il propose une cuisine 
traditionnelle. Lundi / jeudi : 12h / 14h. 
Vendredi / samedi : 12h / 14h , 19h / 20h30.

Royal Bike Shop : 09 83 96 78 33
Octobre 2015 : Anthony Murillo installe 
son activité de vente et réparation de 
cycles (44 place du Maréchal Leclerc). Un 
peu à l’étroit, le jeune homme projette de 
développer son commerce dans un local 
plus grand. Mardi / samedi : 9h / 19h. 

Christophe Montas Vins Sélection : 02 47 
40 98 93
Décembre 2015. Christophe Montas, 
caviste et négociant en vin, installe 
son commerce (route de  Sepmes, à 
côté du contrôle technique) ouvert aux 
particuliers et commerce de gros.
Jeudi / samedi : 9h30 à 12h, 14h30-19h. 

Institut Vénus : 02 47 65 55 00 
Janvier 2016. Julie Vayer reprend l’institut 
de beauté (50 rue du Dr Patry) dans 
lequel elle a effectué son apprentissage. 
Pour l’occasion, l’établissement fait 
« peau neuve ». Lundi : 14h / 19h.
Mardi / vend. : 9h / 19h. Samedi : 9h / 18h

Nuances 37 : 02 47 65 98 52
Janvier 2016. Michel Ménager s’installe 
au 14 place du Maréchal Leclerc. S’il 
poursuit l’activité photo des lieux, il 
y propose également de la formation 
sur appareil photo ainsi que des sorties 
pédagogiques. Lundi / samedi : 9h30 / 
12h30, 14h30 / 19h (samedi après-midi 
sur rdv).

New Suji Food : 07 63 01 01 10
Février 2016. Sri Bavan Ponnudurai 
ouvre un restaurant indien (54 avenue 
du Général de Gaulle) et y propose des 
spécialités indiennes et sri lankaises. 
Lundi / jeudi : 11h30 / 2h. Vendredi / 
samedi : 11h30 / 14h30, 18h30 / 2h.

Les nouveaux commerçants, mois après mois
9 installations commerciales ont ponctué ces 12 derniers mois. Faisons connaissance...

De gauche à droite : M. Thouet, Mme Querneau, M. Bessé, M. et Mme Racinet, M. Murillo, M. Montas, Mme Vayer, M. 
Ménager. Au centre : M. Sri Bavan.
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Le logement d’urgence a 
été mis en place fin 2014. 
Occupé durant l’année 2015, 
l’appartement situé à l’espace 
Theuriet sera remis en état 
en 2016 (peinture, papier 
peint, achat de meubles), le 
trousseau de linge associé 
sera renouvelé (draps, 
serviettes de toilette, gants 
de toilette...).

Les aires de jeux 
Le jeu est vital pour les 
enfants : il conditionne un 
développement harmonieux 
du corps, de l’intelligence 
et de l’affectivité. Pendant 
toute la durée du mandat, 
vous verrez des aires de jeux 
s’implanter sur notre ville : 
•  aux «  Chauffeaux  » 

(en 2015) : aire de jeux 
composée de 4 jeux

•  au parc Robert Guignard : 
4 nouveaux jeux. 

•  au camping : 2 jeux avant 
les vacances d’été.

Merci  aux bénévoles, aux élus 
qui contribuent à la réussite 
du repas des aînés. Merci 
également aux commerçants 
qui offrent des lots pour 
la tombola. Soyez tous 
au rendez-vous dimanche 
23 octobre 2016 car une 
nouvelle animation  fera 
son apparition : le concours 
du plus beau chapeau ! On 
compte sur vous pour nous 
en mettre plein la vue !

L’arbre de Noël des enfants 
du personnel communal a été 
mis en place en décembre 
2014. Elus et employés 
municipaux se sont réunis à 
la salle des fêtes autour du 
maire pour l’arbre de Noël 
des enfants. A l’affiche de cet 
après-midi : un spectacle de 
clowns, un goûter gourmand 
sans oublier – bien sûr - la 
présence du Père Noël.

Parole d’élue
Exerçant depuis 2 ans la fonction d’adjointe déléguée 
au Social, Claire Vachedor présente ses actions.

L’état des lieux 
lors de ma prise 
de fonctions fut 

plus que décourageant 
puisque seules les aides alimentaires 
étaient attribuées. Pourtant, la politique 
sociale peut aller beaucoup plus loin ! 
Mettre en œuvre de nouveaux dispositifs, 
des animations en direction de nos aînés 
et de nos enfants, contribuer au «  vivre 
ensemble  » qui m’est cher... 
En cette période économique 
difficile, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) doit être porteur de 
valeurs. C’est pourquoi en 
2015, j’ai consolidé certains 
projets et réfléchi à d’autres.

Le repas des aînés a désormais une image 
plus dynamique et festive :  repas élaboré 
par un traiteur, animation avec orchestre, 
cadeau pour chaque convive et tirage d’une 
tombola. Pour les invités qui ne peuvent 
se déplacer, le repas est livré à domicile ou 
un bus avec chauffeur peut les déposer à la 
salle des fêtes.

Vacances Seniors de plus de 60 ans, 
personnes handicapées dès 55 ans et jeunes 
de 18 à 25 ans - Le CCAS a validé une 
convention avec l’Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances (ANCV). Le but de 
ce programme est de rompre la solitude et 
l’isolement, de créer un lien social, d’offrir 
du bien-être, d’allier plaisir et prévention en 

proposant des séjours vacances en France 
à prix réduits avec services adaptés. Le 
catalogue 2016 est à disposition en mairie. 
Pour les 18-25 ans, rendez-vous sur : www.
ancv.com.

Le carrosse du marché - Compte-tenu d’un 
grand nombre d’avis positifs d’après le 
sondage adressé aux habitants, le carrosse 
du marché (navette gratuite sillonnant les 

quartiers pour mener les 
habitants au marché) sera 
en service de mi-juin à mi-
septembre. Plus de détails 
dans un prochain flash info. 

« City bus », le taxi à la 
demande devrait voir le jour 
en 2016. Projet en réflexion.

Les gens du voyage - Le CCAS a une 
mission d’accompagnement des gens du 
voyage. A Sainte-Maure, le terrain qui leur 
était destiné est fermé depuis juillet 2014 
par arrêté préfectoral pour des raisons 
d’insalubrité et de nuisances. Aussi, comme 
la loi le permet, ils peuvent s’installer 
sans autorisation de la commune. La 
municipalité a mis en place en juillet 2015, 
une convention de bonne conduite, signée 
entre les deux parties. En dédommagement 
de la consommation d’eau et d’électricité, 
les gens du voyage font un don au CCAS. 
Les sommes ainsi récoltées ont permis de 
faire bénéficier les enfants de la gratuité des 
jeux lors du Village de Noël. 

« Après 2 ans 
passés comme 
adjointe au 

social, la tâche 
est encore rude 
puisqu’il faut 

tout construire.»
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Quel bilan pour l’action sociale communale ?
Grâce aux données recueillies depuis 2 ans, il est désormais possible de comparer l’évolution de l’état 
social de notre commune.

< 2014 : 4273 habitants
    2015 : 4290 habitants ˅

Demandeurs d’emploi

Habitants fréquentant
les Restos du Cœur

Habitants fréquentant
L’Ami de Pain (épicerie sociale)

Bénéficiaires des allocations familiales
20152014

< 2014 (17 familles)
    2015 (18 familles) ˅

˄ 2014
    2015 ˃

Distributions de la Croix-Rouge à Sainte-Maure
et dans les communes de la Communauté de communes

445

267

Bénéficiaires
allocations
familiales

Bénéficiaires
allocations
familiales

Sainte-Maure-de-Touraine

Non demandeurs d’emplois
Demandeurs d’emplois femmes

Demandeurs d’emplois hommes

Autres communes de la CCSMT

Familles
avec plusieurs enfant

Familles
avec 1 enfant

Personnes
seules

Bénéficiaires
allocations
logements

Bénéficiaires
allocations
logements

424

266

35

2013 / 2014  2014 / 2015 2015 / 2016

25 25 29

78

53
43

49

33

18
10

Familles Adultes EnfantsPersonnes

35

153

150 180

4011

6

9

4

6

5

5

3943

126

17,10 € par habitant, 
c’est le montant que 
la commune a versé 
en 2015 au SDIS 37 
(service départemental 
d’incendie et de 
secours) soit 73 361 €.

56 c’est le nombre 
d’incivilités (tapage, 
dégradations, rixes, 
différends de couple, 
de voisinage) constatées 
par la gendarmerie en 
2015 à Sainte-Maure.
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Quel avenir pour le musée ?
Fermé depuis 4 ans, le musée municipal pourrait avoir une nouvelle 
affectation. Explications :

On est heureux Nationale 10
Découvrez l’ouvrage de 
Laurent Carré consacré à 
la mythique Nationale 10, 
de Paris jusqu’à la frontière 
espagnole. Cette mine 
d’anecdotes, de témoignages 
et d’illustrations inédites se 
veut aussi guide touristique 
pour qui veut « descendre la 
10 ». Des pages sont dédiées 
aux bouchons, aux routiers, 
aux publicités peintes ainsi 
qu’à l’unique étape de la 
terrifiante course Paris-
Madrid du 24 mai 1903. 
Disponible à la bibliothèque 
municipale. 

Journées européennes du 
patrimoine, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2016 
sur le thème «  Patrimoine et 
citoyenneté ».

La chapelle des Vierges a 
besoin de vous !
La collecte de fonds auprès 
du public qui permettrait 
une rénovation des lieux est 
insuffisante. Pour autant, le 
conseil municipal a prévu 
cette année 70  000  € pour 
parer aux réparations les plus 
urgentes. Sur les conseils de 
la Fondation du Patrimoine, 
la municipalité se tourne 
désormais vers l’association 
«  Les Amis du Patrimoine  » 
pour redonner vie à la 
souscription publique. 

Conférences
La 1ère conférence sur le thème 
« Les Tourangeaux dans la 
Grande Guerre » animée 
par Eric Labayle, docteur en 
histoire et éditeur à Chinon, 
a attiré un public nombreux.
Les Editions Anovi propose-
ront une conférence tous les 2 
mois. Le 20 mai, Me Siekluc-
ki, ancien bâtonnier de Tours, 
parlera du monde judiciaire. 

En famille, pour les 
enfants, pour le plaisir 

de découvrir le patrimoine 
de notre ville, plusieurs 
circuits ont été créés par 
le service municipal du 
Patrimoine.

Mémoire de la Nationale 10
Le long de l’avenue 
du Général de Gaulle 
(ancienne Nationale 10 
désormais appelée RD 910), 
des panneaux racontent la 
vie des habitants de cette 
route créée en 1750 : les 
restaurants, l’école des 
filles, l’hôpital Patry, les 
hôtels... Histoires vraies et 
anecdotes pour se souvenir. 

Circuit
du centre-ville historique
Les lieux d’histoire à ne 
pas manquer : le long de 

la Manse, les monuments 
historiques, le prieuré 
Saint-Mesmin, la mairie, 
les halles, le château… 
Avec des faits historiques 
pour mieux comprendre 
comment Arciacum est 
devenue Sainte-Maure. 

Circuits détectives
Pour faire une visite 
ludique, 2 circuits détective 
sont à votre disposition : 
•  « Sur les traces du passé »
•  « Sur les traces de la nature »
Accessibles à tous grâce 
à des questions simples, 
ces circuits permettent 
d’apprendre tout en 
s’amusant et de découvrir 
d’un œil neuf le patrimoine 
qui nous entoure. 

Visites guidées
La Maison du Patrimoine 
vous accueille pendant les 

vacances pour des visites 
guidées de la crypte, de 
l’église et sur les circuits 
du centre-ville historique : 
3€ par personne (45 mn de 
visite).

Retrouvez les programmes 
des visites et les guides des 
circuits à l’office du tourisme 
(Passerelles), en mairie ou à 
la Maison du Patrimoine : 
02 47 26 61 40.
patrimoine@sainte-maure-
de-touraine.fr

Sur les 18 musées 
du département, 
seulement 2 sont 

des musées municipaux : 
Richelieu et Sainte-Maure.
Aujourd’hui, notre musée 
est fermé depuis 4 ans car 
un travail d’inventaire de 
ses objets (le « récolement ») 
est en cours et il semble 
qu’il faille encore 2 ou 3 ans 

pour le terminer.
Parallèllement, la munici-
palité se trouve dans l’im-
possibilité de prendre les 
mesures qui lui permet-
traient de se conformer aux 
missions d’un musée de 
France*.
La municipalité a décidé 
de déménager tous les 
objets du musée au premier 

étage du château, jusque-là 
occupé par l’atelier Auguste 
Renoir ; cela aura pour 
conséquence de libérer le 
rez-de-chaussée du château 
et ses 180 m² composés 
de trois grandes salles et 
d’un bureau à l’entrée. 
Expositions, conférences...
les perspectives d’avenir 
seront multiples dès lors que 
la rénovation programmée 
dans les mois à venir sera 
réalisée.
* L’appellation « Musée de 
France » a été instaurée par la 
loi du 4/01/2002 relative aux 
musées de France.

Partez à la découverte de Sainte-Maure
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LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX

•  La commune a 1 mois pour instruire une déclaration 
préalable, 2 mois si le projet se situe dans le 
périmètre des monuments historiques.

•  Le délai d’instruction d’un permis de construire peut 
varier de 2 à 5 mois en fonction des consultations 
nécessaires au projet.

•  Pour tout projet excédant 170 m2 (création ou 
agrandissement), vous avez obligation de faire 
appel à un architecte.

Bon à  savoir

03

04

1001

02

01

03

04

05

06

02

> DÉCLARATION PRÉALABLE

Je modifie l’extérieur 
en édifiant ou modifiant un portail, une clôture ; en 
changeant la couleur des portes, du crépi... 

Je crée ou modifie une ouverture 
cela modifie l’aspect extérieur de ma maison

J’installe des panneaux solaires 
cela modifie l’aspect extérieur de ma maison

Je rénove la toiture 
cela modifie l’aspect extérieur de ma maison

J’aménage mon garage en pièce habitable
> JE VIENS ME RENSEIGNER EN MAIRIE 
En zone urbaine : 
• il fait moins de 40 m2

• il fait plus de 40 m2

Dans les autres zones :
• il fait moins de 20 m2

• il fait plus de 20 m2

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> PERMIS DE CONSTRUIRE

> PERMIS DE CONSTRUIRE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

 J’installe une fenêtre dans le toit 
cela modifie l’aspect extérieur de ma maison

> DÉCLARATION PRÉALABLE

!

•  Une fois votre projet réfléchi, et 
avant tous travaux, vous pouvez vous 
rapprocher du service urbanisme de 
la mairie, pour des conseils et pour 
consulter le document d’urbanisme 
de référence qui est également 
disponible sur le site Internet de 
la ville : www.sainte-maure-de-
touraine.fr    rubrique « Habiter ».  
Contact : 02 47 65 36 97.

•  Rendez-vous sur www.service-public.
fr pour vos procédures, formulaires 
(déclaration préalable ou permis de 
construire), délais, recours etc.

•  Textes et démarches sur 
www.indre-et-loire.gouv.fr

•  ANAH Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat (conseils 
travaux, énergies renouvelables, aides, 

Coups de pouce... 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Déposer
une déclaration préalable 

ou un permis de 
construire en mairie ne 
vaut pas autorisation.
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LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX
05 06

07

08

09

07

08

09

10

LE SAVIEZ-VOUS ?

 La non-déclaration
des travaux

expose les propriétaires
à des poursuites 

devant les tribunaux 
compétents.

J’installe une piscine enterrée ou hors-sol  
 •  de moins de 10 m2 ou qui ne reste en place que 3 mois 

maximum par an 

•  de 10 à 100 m2, sans couverture (ou avec une 
couverture de moins de 1,80 m de haut)  

•  de plus de 100 m2 ou dont la couverture dépasse 
1,80 m de haut

J’installe un abri de jardin 
• de moins de 5m2 > AUCUNE FORMALITÉ*

• entre 5 m2 et 20 m2

Je construis une véranda 
> JE VIENS ME RENSEIGNER EN MAIRIE 
En zone urbaine : 
• de moins de 40 m2

• de plus de 40 m2

Dans les autres zones :
• de moins de 20 m2

• de plus de 20 m2

Je rénove ma façade 
cela modifie l’aspect extérieur de ma maison

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> PERMIS DE CONSTRUIRE

> PERMIS DE CONSTRUIRE

> PERMIS DE CONSTRUIRE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> DÉCLARATION PRÉALABLE

> AUCUNE FORMALITÉ

Fiche pratiqueà détacher  et à conserver

!

•  Rendez-vous sur www.service-public.
fr pour vos procédures, formulaires 
(déclaration préalable ou permis de 
construire), délais, recours etc.

•  Textes et démarches sur 
www.indre-et-loire.gouv.fr

•  ANAH Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat (conseils 
travaux, énergies renouvelables, aides, 

subventions) : 02 47 70 80 64 ou www.
anah.fr

•  ADEME Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie : 02 38 24 00 
00 ou www.ademe.fr/centre

•  EIE  Espace Info Energie d’Indre-et-
Loire : 02 47 60 90 70 www.ale37.org

•  CAUE Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement 

Touraine (assistance gratuite de 
professionnels : architectes, urbanistes, 
paysagistes). Sur rendez-vous au 02 47 
31 13 40.

•  Soliha Solidaires pour l’Habitat (ex PACT37) 
(amélioration de l’habitat) : 02 47 36 25 50.

•  STAP 37  Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(Bâtiments de France) : 02 47 31 03 03.

* en respectant tout de même le règlement du PLU.
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Parole d’élu
Nouvel adjoint au maire délégué à la vie scolaire et à la jeunesse, Florent Jacquette fait 
une rétrospective de 2015 et nous livre ses projets pour 2016.

Nouveau : un accueil pour les 11/17 ans à Sainte-Maure !

Vous êtes parent d’un 
enfant de 11 ans et 

plus, vous habitez sur la 
Communauté de communes 
de Sainte-Maure-de-
Touraine, vous cherchez un 
accueil ou une structure de 
loisirs pour votre enfant, 
de temps en temps ou 
régulièrement ?
L’accueil ados est fait pour 
vous  ! Cette structure est 
accessible aux jeunes de 11 à 
17 ans :

•  pour profiter de journées 
complètes d’animation en 
«  Pass’Journée  » (repas, 
activités, sorties),

•  ou juste venir passer un 
moment en «  Accès libre  » 
pour profiter des espaces 
aménagés, retrouver des 
copains ou pratiquer une 
activité ponctuelle.

Lieu de convivialité et 
d’échange, l’accueil ados est 
également le point de départ 
pour des projets portés par 

les jeunes (départs en séjours, 
sorties, événements,…).
Accueil ados - Espace 
Theuriet 45 avenue du Gal de 
Gaulle (même bâtiment que 
la bibliothèque municipale).
L’accueil ados est ouvert :
En période scolaire 
•  le mercredi de 12h30 à 

18h30,
• le samedi de 14h à 18h
Pendant les vacances
•  du lundi au vendredi 

de 9h30 à 18h30. 

Eté 2016  : du mercredi 
6 juillet au vendredi 5 
août puis du lundi 22 au 
mercredi 31 août. 

Réservations et plannings 
détaillés disponibles dès 
le 30 mai au 02 47 65 63 
15 ou secretariatalsh@cc-
saintemauredetouraine.fr.
Informations plus précises 
sur le site de la communauté 
de communes www.cc-
sa intemauredetouraine.fr 
rubrique « Vivre ».

Coût des NAP pour 
l’année scolaire 2014-
2015
•  Dépenses :
   61 841,41 € 
•  Fonds de soutien :
   16 750 € 
•   Reste à charge 

pour la commune : 
environ 45 000 €

C’est sûrement 
inspiré par 
Jules Renard 

(« On ne comprend 
pas plus la vie à quarante ans qu’ à vingt, 
mais on le sait et on l’avoue. C’est ça la 
jeunesse  »), que monsieur le Maire m’a 
délégué la compétence « Vie Scolaire et 
Jeunesse » en février dernier.

Les temps forts de 2015...
•  la chasse aux œufs de Pâques,
•  le carnaval, avec la déambulation et 

le brûlage de Monsieur Carnaval bien 
décidé à ne pas se laisser faire,

•  les différentes fêtes des écoles,
•  la participation des enfants lors de la 

cérémonie du 8 mai 1945.
Ce n’est qu’un aperçu non exhaustif de 
la richesse qu’apporte la jeunesse dans 
notre commune.

La Municipalité fait et fera tout ce qui lui 
est possible pour permettre aux enfants 
de Sainte-Maure-de-Touraine de grandir 
et de s’épanouir dans les meilleures 
conditions.

Prévisions pour 2016 
Fin du chantier de l’école Voltaire
Comme il était inimaginable d’arrêter 

un chantier à moitié commencé, la 
dernière et plus importante tranche 
de travaux de réhabilitation de l’école 
Voltaire sera réalisée en 2016 (lire le 
détail des travaux en page 10). Afin 
de permettre la réalisation de tous les 
travaux, en intégrant les périodes de 
préparation et remise en place des salles 
de classes, comme l’an dernier, l’école 
sera libérée avec 1 semaine 1/2 d’avance 
sur le calendrier scolaire soit à compter 
du vendredi 24 juin au soir.

Diversité dans les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP)
Sur chacun des cycles, des animations 
sont proposées afin de faire découvrir de 
nouvelles activités sportives  : 
badminton, torball (sport de 
ballon pratiqué par des sportifs 
déficients visuels), hockey, 
athlétisme... ; manuelles  : 
travail avec des perles, des 
capsules de café, de l’argile, 
des bandes de papier… ;  
artistiques : chant, danse, 
initiation clown, théâtre… et 
l’arrivée des petites dernières : 
initiation au rugby et « mission 
soirée sans leçon ».

Citoyenneté
En 2016, lors des journées du Patrimoine, 
la Citoyenneté sera à l’honneur. Elle est 
l’affirmation de notre appartenance à la 
République Française, elle nous confère 
des droits mais aussi des devoirs ; l’un 
d’eux est de respecter les règles.
Je rappelle donc qu’il est interdit de 
se garer le long de l’école maternelle 
Charles Perrault. Cette voie est réservée 
aux transports scolaires, aux véhicules 
municipaux et de secours. Un parking 
public se situe en face que ce soit pour 
l’école, le périscolaire ou le centre de 
loisirs ; une amende de 135 € attend 
la personne qui ne respectera pas cette 
directive.

Je finirai ce petit mot 
en remerciant les 
employés municipaux 
car sans leur 
engagement, l’action 
des élus ne serait pas 
matérialisée dans les 
faits.

Florent Jacquette
Adjoint au Maire à la Vie 

scolaire et à la Jeunesse



Fête de l’école maternelle 
samedi 18 juin à 10h, au parc 
Robert Guignard, organisée 
par l’équipe enseignante 
et l’APE Trait d’Union, 
spectacle puis kermesse. 
Possibilité de restauration 
sur place.

Inscription à l’école maternelle 
Charles Perrault pour la 
rentrée 2016 / 2017, (enfants 
nés en 2013) : les lundis à 
partir du 2 mai, sur rendez-
vous au 02 47 65 65 74.

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

Ça déménage !
A compter du  lundi 25  juin, 
l’école Voltaire s’installera 
au Collège Célestin Freinet, 
comme l’an passé, en 
raison des travaux. Les 
enfants retrouveront leur 
école flambant neuve en 
septembre !

La kermesse de l’école Voltaire 
aura lieu vendredi 24 juin, 
dans la cour de l’école.

Le Couvent vous donne 
rendez-vous...
•  samedi 23 avril, pour le 

loto de printemps dans la 
salle des fêtes,

•  samedi 25 juin pour la 
kermesse, dans la cour en 
herbe de l’école.
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Les projets de l’année : 
•  visite du salon artistique de Sainte-Maure
•  Ecole et Cinéma pour les Grands : « Mon 

voisin Totoro  » de Hayao Myazaki », 
« Le Kid », de Charlie Chaplin et « Les 
Aventuriers ».

•  Maternelle au Cinéma pour les Petits et 
Moyens : « La boîte à malice » et «  Jeux 
d’images ».

•  Chant chorale animé par Magali 
Marcel et goûter festif avec le Père Noël 
(pâtisseries réalisées par les enfants).

•  Spectacle offert par la communauté de 
communes : « Mmmmiel » « T’es qui ».

• « Coups de cœur » avec la bibliothèque 
municipale sur le thème des arbres.
Lors d’une sortie pédagogique à La 
Rochelle, tous les enfants visiteront 
l’aquarium et participeront à un atelier 
avec des animateurs. Les Petits et Moyens 
contribueront à une histoire, «  le petit 
poisson clown »,  découvriront différentes 
espèces de poissons et partiront dans 
l’aquarium pour un jeu de piste afin de 
retrouver ces animaux. Les Moyens et 
Grands découvriront l’aspect de divers 
coquillages, essaieront de reconnaître par le 
toucher un végétal, un animal, un objet. Ils 
apprendront à manipuler quelques animaux 
afin de les observer et de les identifier.

Charles Perrault...à la mer !

Un projet d’école portant jusqu’en 2017 permettra 
à l’équipe enseignante d’élaborer des projets 

communs visant la réussite de tous les élèves.
La citoyenneté et le vivre ensemble, deux notions 
incontournables dans l’école, 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…) entre les CM2 et les 
résidents de l’EHPAD Les Sablonnières

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

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

• des animations SMICTOM en avril
•  les Parcours du Cœur avec la Fédération Française de 

Cardiologie le 12 mai
•  la collecte de piles, cartouches d’imprimantes, 

téléphones et bouchons au rez-de-chaussée
• 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.

 A bientôt à l’école !

A l’école Voltaire A l’école
Le Couvent

La vie des écoles/17

Des princesses emmi-
touflées, des clowns et 

spidermans  en manteau… 
Vendredi 4 mars, malgré 
le mauvais temps, la place 
du marché s’est colorée des 
déguisements portés par 
les 180 enfants de l’école. 
Elle a surtout vibré aux 
rythmes des percussions 
de la troupe Batuc-Ada-
pei venue spécialement de 
Loches et composée de 
personnes en situation de 
handicap. Aux oreilles et 
aux yeux, leur profession-
nalisme était grand.
Un grand « Chapeau  !  » à 
la troupe et aux enfants qui 
ont vaillamment affronté 
la pluie pour apporter joie, 
couleurs et gaîté sur la 
place du marché.

 Spectacle à  l’école : « Baleine Croisière » 
(marionnettes et arts visuels)
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Spécialisée dans l’intérim, l’ASEPT est, avec la MILE, l’une 
des 2 composantes du Relais Emploi de Sainte-Maure-de-
Touraine. Elle met à disposition des entreprises, artisans, 
associations et particuliers des personnes répondant 
spécifiquement aux besoins. Si sa mission initiale est de 
travailler avec les publics en insertion, elle est en mesure de 
répondre à toute demande en s’appuyant sur ses partenariats 
avec des agences d’intérim.
Elle assure un service rapide, complet, de proximité : 
•  Rapide en apportant une réponse à la demande dans un 

délai de 48h maximum.
•  Complet en traitant toutes les formalités administratives 

liées à l’embauche temporaire. Elle permet aussi à un 
artisan ou une entreprise souhaitant pérenniser un emploi 
de réaliser des périodes d’essai. 

•  De proximité en recevant les clients 5 jours sur 7 dans ses 
locaux aux Passerelles et en privilégiant l’emploi local. 

Votre contact à l’ASEPT : 02 47 65 67 50,
asept.saintemaure@orange.fr

Le Relais Emploi : à votre service !

1ère partie par les enfants et les ados de la section théâtre

L’ASEPT (ASsociation Emploi Pour Tous) :
un service d’intérim rapide, complet et de proximité

La MILE : un service généraliste en matière d’emploi.

Cette association est un relais de proximité pour les nombreux 
acteurs dans ce domaine : Pôle Emploi, Direccte, chambres 
consulaires, Mission Locale, partenaires locaux…).
Quelle que soit la question qu’un particulier (demandeur 
d’emploi ou non) ou une entreprise peuvent se poser, ils 
trouveront réponse ou orientation dans ce service. 
La MILE accueille également le Relais de Services Publics 
(maintenant dénommé « Maison de Service Au Public ») qui 
est un point de contact avec la CAF, la CPAM, la CARSAT, la 
MSA, Pôle Emploi ; et propose un Espace public Numérique 
composé de postes informatiques connectés à disposition et 
d’une animatrice en soutien aux démarches.
Votre contact à la MILE : tel 02 47 65 52 85,
mile.sainte.maure@wanadoo.fr

Sur Internet : www.cc-saintemauredetouraine.fr rubrique 
« Vivre », sous rubrique « Emploi », page « Relais emploi » 

Site « Les Passerelles »
Bâtiment Relais Emploi et Service Public
77 avenue du Gal de Gaulle 37800 Ste-Maure-de-Touraine
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Chaque année depuis 1968, la ville de 
Sainte  -  Maure  -  de  -  Touraine de-

vient, pour 15 jours, la capitale de l’art 
contemporain en région Centre.
Le salon de Sainte-Maure 
est devenu au fil des ans 
la référence artistique en 
termes de salons. Si près 
de 300 artistes soumettent 
leurs œuvres pour pouvoir 
participer, seulement une 
centaine d’entre eux seront 
sélectionnés.
Le salon de Sainte-Maure 
attire de nombreux vi-
siteurs venus de toute la 
France et contribue au 
rayonnement culturel dé-
partemental. Ce sont près 
de 4 500 visiteurs qui font 
le déplacement pour admi-

rer les créations uniques et originales.
Une des particularités du Salon réside dans 
son implication pour le développement de 
l’art auprès du public scolaire  ; un travail 

pédagogique en collabora-
tion avec la communauté 
de communes de Sainte-
Maure-de-Touraine per-
mettant de faire décou-
vrir le salon à près de 800 
élèves du territoire.

Grand salon artistique du 18 septembre au 2 octobreMerci !
C’est avec une grande joie et 
un réel émerveillement que 
l’ensemble des adhérents de 
l’atelier de peinture Auguste 
Renoir a pu découvrir et 
emménager le 14 mars 
dans ses nouveaux locaux 
au centre socio-culturel 
Theuriet de Sainte-Maure.  
L’atelier de dessin et peinture 
dont le président est Philippe 
Massé, compte à ce jour, 35 
adultes et 22 enfants. Tous 
sont très reconnaissants 
et remercient vivement la 
municipalité de Sainte-
Maure-de-Touraine de 
mettre à leur disposition ce 
magnifique atelier aux salles 
harmonieuses, claires et 
spacieuses.

Réservez votre 24 juin !  
L’association du quartier 
de la Rue de Loches 
organisera le feu de la Saint-
Jean le vendredi 24 juin 
au parc Robert Guignard. 
Restauration dès 19h.

Marché gourmand le 22 mai
L’ association des Villages de 
Vaux organise, le dimanche 
22 mai, son traditionnel 
marché gourmand avec la 
présence de divers artisans 
de bouche et manuels 
présentant leurs produits.
Pour le déjeuner, un plat à 
base de chèvre cuisinée sera 
servi. Tombola au cours de 
l’après midi et ouverture de 
la chèvrerie.

Les associations sur Facebook
Retrouvez l’actualité de la 
salle de musculation sur 
Facebook : «  musculation.
saintemaure ».
Les photos des Chemins 
buissonniers sont à consulter 
sur «  Chemins buissonniers 
37800 ».

2016, une année pleine de projets pour l’Union musicale
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L’Union Musicale de Sainte-Maure ne 
va pas chômer en 2016 ! En effet, deux 

projets d’envergure attendent les membres 
de l’orchestre dans les mois à venir : 
1) Au mois de juin, les musiciens de Sainte-
Maure vont accueillir les musiciens de 
l’orchestre d’harmonie de Montrouge (92) 
pour leur faire découvrir le terroir local lors 
du week-end de la Foire aux Fromages. Les 
deux formations se produiront en concert 
le samedi 4 juin devant le château.
2) Quelques semaines plus tard, l’Union 
Musicale fera un voyage musical de 
plusieurs centaines de kilomètres pour se 

rendre à Ayllon, ville jumelle de Sainte-
Maure pour y faire un échange musical avec 
la « Banda » locale et partager certainement 
quelques bons moments de convivialité 
avec nos amis Espagnols.
Une année 2016 qui devrait donc à n’en 
pas douter être très chargée pour l’Union 
Musicale, car en plus de ces deux beaux 
projets estivaux, on pourra la retrouver 
lors de nombreux rendez-vous locaux  : 
cérémonies des 8 mai, 14 juillet et 11 
novembre, fête de la musique, et bien sûr 
pour le week-end musical de la Ste Cécile, 
le 3e week-end de novembre.

En 2016, le salon 
accueille 2 invités 
d’honneur de prestige, 
au rayonnement 
national et 
international : Nadine 
Leprince et Pierre 
Matter. 
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Nous sommes souvent 
interrogés lors des 

fréquentes manifestations 
auxquelles nous participons.
Recevoir une belle médaille, 

un diplôme en présence de 
ses amis, de membres de 
la famille est toujours un 
moment agréable et parfois 
émouvant.

La prochaine foire aux 
fromages des 4 et 5 juin 
prochains sera l’occasion 
pour s’inscrire auprès de la 
Commanderie, afin d’être 
intronisé au cours du Chapitre 
qui se déroule toujours 
sur l’esplanade du château 
le dimanche après-midi à 
partir de 16h en présence 
de confréries amies et d’un 
nombreux public. Bien sûr, 
il est recommandé d’aimer 
le fromage de chèvre et de 
s’engager à le faire connaitre 
et déguster par ses amis !

Nous serons également 
présents à la foire aux 
fromages de Neuillé-Pont-
Pierre le samedi 21 mai, où 
le Chapitre se déroulera vers 
18h30 en public également. 
Le sommet de l’année sera le 
Grand Chapitre du samedi 
22 octobre prochain à Sainte-
Maure-de-Touraine.
Contact : Bernard Léger, 
Grand Maitre Commandeur, 
02 47 65 24 27 ou
c om m a nd e r i e . f r om a g e .
saintemaure@orange.fr

Comment devenir Chevalier de la Commanderie du Fromage de Sainte-Maure-de-
Touraine?

Cette association de 
consommateurs a 

pour mission de redonner 
du pouvoir d’achat 
aux Sainte-Mauriens. 
Depuis août 2014, 2 
projets ont déjà vu le 

jour   : le groupement 
«  mutuelle  » et le 
groupement « fioul ». En 
2016, l’association lance 
l’achat groupé «  Energie 
électricité-gaz ».
A venir : le groupement 

«  assurances  » et l’achat 
groupé bancaire.
L’association remercie les 
commerçants qui font 
un geste de solidarité en 
proposant des réductions 
aux adhérents.

Les prix malins des Sainte-Mauriens

Bouge tes doigts porte bien son nom ! 
Notre association est un espace où 

l’imagination, la création et l’adresse 
des mains sont à l’honneur.
Cet atelier de loisirs créatifs fonctionne 
tous les jeudis de 9h à 20h, à la salle 
Theuriet.
Les adhérentes se retrouvent pour 
s’adonner à leur passe-temps favoris  : 
patchwork ou encadrement et 
cartonnage.
De 9h à 16h-16h30, l’activité Patchwork 
réunit des débutantes ainsi que des 
patcheuses confirmées, toujours prêtes 
à s’entraider pour découvrir différentes 
techniques nécessaires à la réalisation 
d’œuvres superbes. Puis, à partir de 17h, 
les spécialistes de l’encadrement et du 
cartonnage occupent les locaux jusqu’à 
20h ; cette activité, aussi, demande 
patience et imagination.De nombreuses 
techniques sont possibles pour mettre 
en valeur une photo, une aquarelle et 
bien d’autres choses.
Des intervenants extérieurs spécialisés 
peuvent venir à notre demande nous 
apprendre de nouvelles techniques.
Venez nous rejoindre, nous vous 
accueillerons avec plaisir !
Contact :  06 85 57 70 43

Bouge tes doigts

L’offre Energie propose jusqu’à 20 % de réduction pour les professionnels 
(artisans, PME, professions libérales). Etude gratuite. Inscription au 03 27 
36 78 13.

Autrement, vous pouvez contacter Direct Energie au 04 37 65 26 59

CODE PROMO 3%

= PDE3

Retrouvez-nous sur le site Internet :
www.commanderiedufromagedesaintemauredetouraine.fr
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Envie de jardiner ?
L’association des petits 
jardiniers vous informe 
que des parcelles de jardins 
familiaux sont disponibles 
sur le site de Marans (plan 
d’eau) et aux Tanneries. 
Renseignements auprès du 
président au 02 47 65 41 90 
ou au 06 35 31 05 71.

Avis de recherche
Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine des 17 et 18 
septembre, la Société «  Les 
Amis du Patrimoine de Ste-
Maure-de-Touraine et de 
sa région  » recherche, pour 
son exposition «  L’école 
au château  », tout matériel 
scolaire antérieur à 1960  : 
tables, blouses, plumes, 
photos de classe, encriers... 
Les promesses de prêt sont 
à adresser à Maryvonne 
Guitton au 02 47 65 47 85, 
ou à Robert Heitz au 02 47 
65 54 47.
Les objets prêtés seront 
restitués dans les jours 
suivant l’exposition.

Philatélie
Le 6 mars, l’assemblée 
générale de l’association 
philatélique de Sainte-
Maure-de-Touraine s’est 
déroulée en présence des 
membres de l’association et 
de Monsieur le Maire qui 
nous a assurés de son soutien.
En 2016, la bourse aux 
timbres et multi-collections 
se déroulera le 9 octobre et 
une visite de l’imprimerie 
du timbre de Périgueux 
est prévue le 25 octobre. 
Une intervention à l’école 
Voltaire dans le cadre des 
activités périscolaires est 
programmée : le but est 
d’initier les 8/9 ans à la 
philatélie en espérant faire 
naître des passions !

Autrement pour Sainte-Maure

Comptant toujours 
plus d’adhérents, 

l’association citoyenne 
« Autrement pour 
Sainte  -  Maure » est 
ouverte à ceux qui 
veulent participer à une 
dynamique œuvrant 

pour plus de démocratie locale. Vigilants, 
ses membres sont à l’écoute des Sainte-
Mauriens et attentifs à leurs préoccupations 
dont ils se font régulièrement l’écho auprès 
des élus.
Lors de son assemblée générale 2016, 
l’association a renouvelé sa volonté de 
former les citoyens à la fonction d’élu pour 
que ces futurs responsables de la gestion 

locale soient à même d’acquérir une vision 
globale et de comprendre les enjeux de 
leurs décisions. Il est en effet nécessaire 
de donner aux futurs élus les bases et les 
outils qui leur permettent d’appliquer 
une démarche cohérente afin d’empêcher 
l’improvisation et ne pas succomber au 
chant des sirènes, ce qui se pratique parfois 
dans la gestion des collectivités.
Si vous souhaitez participer ou suivre 
nos activités, abonnez-vous à la 
newsletter en vous inscrivant sur le site 
autrementpoursaintemaure2020.org ou 
écrivez-nous à Autrement pour Sainte-
Maure, 30 route des Archambaults 
37800 Sainte-Maure-de-Touraine ou 
saintemaure2020@laposte.net

Des vacances d’été à La Faute-sur-Mer (85) avec la Colo

E N     B R E F
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Cette toute jeune 
association a pour 

objectif de réunir les 
passionnés de la nature, de la 
météo, de la photo autour de 
4 maîtres-mots : comprendre, 
partager, se faire plaisir et 
respecter.
Il s’agit de comprendre les 
phénomènes météorologiques 
(orage…), de partager des 
moments, des connaissances, 
des expériences, de se faire 
plaisir et bien entendu de 

respecter la nature. Toute 
personne se retrouvant 
dans ces qualificatifs est 
la bienvenue au sein de 
l’association composée 
de membres issus de 
divers horizons : nature, 
photographie, climatologie, 
sismologie, géologie…
La mission de l’association est 
de participer activement au 
respect de l’environnement 
et d’informer le plus possible 
la population. Des projets 

avec d’autres associations, 
des interventions dans les 
écoles, du bénévolat pour le 
maintien de la biodiversité 
sont actuellement en cours 
d’élaboration. Des reportages 
photos, des fiches techniques 
seront disponibles pour tous 
afin de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure. 
Adhérer à l’association 
est gratuit, il n’y a pas de 
cotisation. Simplement, une 
demande de participation 

pour un événement pourra 
être demandée afin de 
financer les éventuels coûts 
dûs à son organisation. Les 
enfants sont acceptés avec 
une autorisation parentale 
datée et signée.
Contact : Manuel Fillin, 02 
47 24 34 77 ou manimo.
fillin@gmail.com
Facebook : assonaturemeteo
Forum public : http://www.
lesamisdelanature.xooit.org

Une nouvelle association  : Les Amis de la Nature et de la Météo

La SAPSM participe 
activement aux Journées 

européennes du Patrimoine. 
Elle accompagne des visites 
de monuments ou sites 
remarquables, noue ou 
consolide des liens avec des 
associations ayant même 
vocation (une 15aine de 
«  sociétés savantes  » de la 
zone Touraine-Anjou-Poitou, 
se retrouveront le 21 mai à 
Richelieu)  ; elle collabore 
avec le service du patrimoine 
de la municipalité pour 
des opérations ponctuelles, 

participe aux réunions de la 
commission extra-municipale 
«  patrimoine  ». De plus, elle 
a accueilli le 3 avril 2016 un 
groupe de St-Avertin pour 
une visite de la ville ainsi que, 
le 22 avril, «  Connaissance 
de Richelieu  » qui a pu 
apprécier un restaurant 
local ; le 25 août, elle recevra, 
traditionnellement, les AFN 
de Veigné. Le dimanche 12 
juin, les adhérents seront 
accueillis à Loches par « Les 
Amis du Pays lochois  », 
reçus à Sainte-Maure en 

2014 ; enfin, au moins une 
conférence est prévue, en 
octobre, sur les « lieux-dits de 
Sainte-Maure ».
L’association envisage, pour 
les Journées européennes du 
Patrimoine, une exposition 
sur l’école au château.
Elle vient de publier, avec 
la participation financière 
de la commune et de la 
communauté de communes, 
le 3e numéro de son bulletin 
d’information, que complète 
la parution trimestrielle 
d’une «  lettre  ». Sans en être 

pilote, elle soutient le projet 
de restauration de la Chapelle 
des Vierges, avec le concours 
de la Fondation du Patrimoine 
(qui recueille les dons ouvrant 
droit à réduction d’impôt).
La SAPSM, constituée de 
bénévoles, invite tous ceux 
que l’histoire de la région et 
de ses monuments intéresse 
à la rejoindre : aucune 
connaissance particulière 
n’est nécessaire !

Contact : Maryvonne 
Guitton, 02 47 65 47 85, 
celajo@wanadoo.fr

La Société des Amis du Patrimoine de Sainte-Maure et de sa région

A très vite les Amis !
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Un agenda bien rempli pour l’association de botanique et de mycologie !

L’association organise une 
vingtaine de sorties par 

an dans des sites naturels 
tourangeaux, avec la parti-
cipation d’éminents spécia-
listes, à finalité pédagogique 
et environnementale pour 
faire connaître au public et 
préserver les plantes (à fleurs, 
mousses, fougères) les cham-
pignons et les lichens qui 
y poussent. Chaque sortie 
donne lieu à un inventaire qui 
est remis aux participants. 
Quelques-uns des prochains 
rendez-vous :
• 1er juin, 14 juillet, 18 
septembre : sorties dans la 
vallée de Courtineau 
• 5 mai : découverte des 
herbes sauvages des rues de 
Sainte-Maure-de-Touraine
• 22 mai : les orchidées de 

Rilly-sur-Vienne
• 28 mai : la flore messicole 
de La Morellière à Saint-
Laurent-de-Lin
L’association organise  aussi 
des expositions ouvertes 
gratuitement au public :
• 4 et 5 juin : « Graminées 
et autres plantes, fourragères 
ou non, consommées par les 
chèvres », dans le cadre de la 
foire aux fromages, sous les 
halles (Sainte-Maure) 
• 16 et 17 juillet : «  Plantes 
sauvages  », à Séligny 
(Antogny-le-Tillac) 
• 5 et 6 novembre : 
«  Champignons  », sous les 
halles (Sainte-Maure).
L’association participe  
à d’autres activités et 
animations comme certains 

vendredis matin (jour de 
marché à Sainte-Maure) au 
«  Coin des halles  » , où des 
spécialistes de l’association 
déterminent les plantes ou 
champignons apportés par les 
personnes intéressées.
Ces listes ne sont pas 
exhaustives. Les dates et 
lieux des sorties, expositions 

et autres manifestations sont 
indiqués sur le site Internet 
de la ville de Sainte-Maure 
et annoncés quelques jours à 
l’avance dans la presse locale.
Contact : 02 47 53 22 57 ou 
06 37 18 26 85
jeannine.demeulant@free.fr
Adhésion individuelle 16€, 
couple 20€.

L’exposition de champignons sera prolongée jusqu’au 7 
novembre 2016 pour la visite des écoliers.
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Les mesures envisagées 
lors de la dernière 

assemblée générale par la 
nouvelle équipe ont été 
mises en place. L’école 
de handball accueille nos 
futurs champions, de 6 
à 10 ans. Les catégories 
supérieures participent 
avec une bonne réussite 
aux championnats 
départementaux, grâce 
à un encadrement 
technique renforcé.
L’équipe «  seniors 
garçons  » poursuit son 
parcours, la première 
partie de championnat 
a été prometteuse, la 
deuxième est en cours. 
Concernant le handball 
féminin, une équipe de 
jeunes devrait participer 
l’an prochain aux 
compétitions.
Quant aux seniors 

féminines, une équipe 
s’entraîne régulièrement et 
participe à des rencontres 
amicales. Un engagement 
pour la saison prochaine 
sera bientôt envisagé,  
soit en loisirs, soit en 
championnat.
A ce jour, le club de 
S a i n t e - M a u r e - d e -
Touraine, petit par la 
taille, réussit à rivaliser 
avec des structures plus 
importantes. Même si 
l’équilibre est précaire, le 
club souhaite poursuivre 
le développement et le 
consolider. Cette volonté 
passe à la fois par un 
renforcement des effectifs 
à tous les niveaux et aussi 
par un développement 
des créneaux sur les 
aires de jeux pour les 
entraînements et les 
compétitions.

Bienvenue aux amateurs de hand !

Le tennis de table de 
Sainte-Maure se compose 

de 24 joueurs adultes et 18 
jeunes. Pour ces derniers, les 
entraînements se déroulent 
le lundi de 18h30 à 20h au 
gymnase sous la responsabilité 
de Denis Jouannin, entraîneur 
départemental.
Pour les adultes, 5 équipes 
sont représentées au niveau 
départemental ; les matchs 
ont lieu le vendredi à partir de 
20h30. Un créneau est réservé 
le lundi à partir de 20h pour les 
joueurs désireux de pratiquer 
en loisir (les compétiteurs se 
joignent à eux le lundi pour que 
tout le monde joue ensemble).
Toute personne intéressée 
est invitée à se présenter au 
gymnase le lundi soir ou se 
renseigner : 02 47 34 06 45 
ousm37tennisdetable@gmail.
com. Cotisation annuelle : 50 € 
en loisir et 90 € en compétition.

Le Tennis de Table
SMAC

Le club d’athlétisme est 
accessible aux enfants et 

adultes.
Les entraînements des enfants 
ont lieu le mercredi de 14h à 
17h sur le stade du château 
d’eau : il s’agit de courir, 
sauter, lancer sous forme de 
jeux pour acquérir les bases 
de l’athlé. Cette piste de 200 
mètres est accessible à tous 
(licenciés ou non).
Quant aux adultes, les 
entraînements à la course 
ont lieu les mardi et jeudi à 
partir de 18h - rendez-vous à 
l’entrée du stade de football, 
route de Chinon
Vous serez amicalement et 
sportivement bien reçus !
Contact : Nadine Gendre 
(secrétaire) au 02 47 65 
61 10 ou Michel Lhéritier 
(président) au 02 47 92 13 90.
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La saison sportive du SMVB est 
en phase de matchs retours ; les 

2 équipes engagées en UFOLEP se 
défendent bien.
L’école de volley a organisé son premier 
plateau jeunes le 19 mars 2016 avec 
une forte participation. Une remise de 
médailles a eu lieu en fin de plateau.
2 de nos jeunes se distinguent dans la 
compétition. Ils sont très satisfaits de 
leur entraîneur.
Si vous voulez nous rejoindre, les 
entraînements jeunes se déroulent 
le lundi de 17h à 18h30, et les 
entraînements adultes le mardi soir de 
20h à 22h. Contacts :
Marie-Jeanne Müller : 02 47 65 54 06
Hervé Couvreur : 06 86 19 09 00

Le club Cyclo de 
Sainte  -  Maure a 

pris un bon départ en 
organisant à Draché la 
« 11° Drachéenne » le 
28 février. Par un temps 
glacial, 108 courageux 
Vététistes ont participé 
à cette randonnée où 
trois circuits étaient 
proposés. A l’issue de 

cette manifestation, 
des récompenses et 
un vin d’honneur 
étaient offerts par la 
municipalité de Draché 
qui reçoit toujours notre 
club cyclo avec une 
grande convivialité.
Merci !
Le 8 mai, le club 
organisera le 12° Brevet 

des grimpeurs, 
salle Anne de 
Rohan à partir 
de 7h30  : 
trois circuits 
route, trois 
circuits VTT 

et un circuit pédestre 
seront proposés. Cette 
manifestation comptera 
pour le challenge 
départemental.   
Plusieurs sorties dans 
les clubs voisins, sont 
inscrites au calendrier 
ainsi que des sorties 
club comme la Loire et 
l’Indre à vélo.

Pour cette saison, 
l’effectif est stable.

Retrouvez-nous sur : 
http://ccste-maure.ffct.
org

Club Cyclo de Sainte-Maure

Le club de randonnée 
pédestre fêtera en octobre 

2016 son 10e anniversaire. 
Une création qui semble avoir 
répondu aux aspirations des 
adeptes de la marche. L’effectif 
a plus que doublé par rapport 
aux débuts de l’association, il 
dépasse maintenant les 120 
licenciés (FFRP).
Il est vrai que le lancement de 
la marche nordique a généré 
un certain engouement. Deux 

séances par semaine sont 
proposées, le mercredi après-
midi et le samedi matin avec 
des animateurs confirmés.
Des actions comme le 
Téléthon ou prochainement 
avec la Fédération de 
Cardiologie et l’aide des 
pompiers, permettent de 
récolter des fonds pour la 
recherche médicale.
La marche, avec ou sans 
bâtons, activité de plein 

air présente des bienfaits 
pour le cœur et la capacité 
respiratoire. Elle se déroule 
dans la convivialité et la 
bonne humeur !
En 2015, malheureusement, 
l’un de nos plus fidèles 
participants nous a quittés  : 
Jacques Molusson. Tous les 
ans, nous inscrirons une 
randonnée, fin février, en son 
souvenir.
En dehors des marches et 

des randos, une autre activité 
est assurée par des bénévoles 
du club : le balisage. Tous 
les ans, des chemins sont 
vérifiés, entretenus au niveau 
signalisation. Cette année, 
les Chemins Buissonniers ont 
en charge 8 communes du 
secteur.
Renseignements : 
ch.buissonniers@gmail.com, 
02 47 65 69 50 ou 06 81 03 
70 40.

«  Chemins Buissonniers » : déjà 10 ans d’existence !

Sainte Maure Volley-Ball

Les randonnées pour les adhérents se déroulent en principe le dimanche matin. Le programme annuel des randos 
ouvertes à tous est communiqué dans l’agenda « Vivacité ».
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Créé en mars 2015 à 
l’initiative d’un groupe 

de passionnés (avec le soutien 
des municipalités de Bossée, 
Noyant-de-Touraine et 
Sainte-Maure-de-Touraine), 
le Rugby Club de la Manse 
a démarré ses activités à la 
rentrée de septembre 2015. 
Son ambition est de fédérer 
des jeunes et des adultes 

du sud Touraine autour 
des valeurs de respect, de 
solidarité et de convivialité 
du rugby. 
La création de notre club 
suscite un très grand intérêt 
auprès du public et reçoit 
le soutien de nombreux 
partenaires permettant ainsi 
l’acquisition d’équipements. 
Avec des effectifs de 30 

joueurs pour les jeunes et 34 
pour les adultes, le RCM doit 
maintenant relever le défi de 
la compétition. Il organise 
à cet effet un mini stage de 
préparation pour les jeunes de 
l’école de rugby à La Faute-
sur-Mer, fin mai. D’autres 
regroupements auront lieu en 
avril, mai et juin.
Le RCM prend part à la 

vie locale avec une activité 
rugby au cours des activités 
périscolaires d’avril à juin et 
l’organisation le 18 juillet d’un 
« beach rugby » ouvert à tous 
au parc Robert Guignard. 
Si vous souhaitez  nous 
rejoindre ou pour plus 
d’information, consultez 
notre site Internet : 
 http://r-c-m.e-monste.com

Rugby Club de la Manse : une ambition pour le territoire du Sud Touraine

Le Rugby Club de la Manse est le 12e club de rugby d’Indre-et-Loire.

Nous avons eu de 
bons résultats dans 

la catégorie benjamin 
avec 3 podiums en coupe 
départementale, 2 cadet(tes) 
sélectionnés pour les demi-
finales du championnat de 
France et 1 équipe senior 
présentée au championnat 
départemental ! Les résultats 
pour les grades sont très 
bons ; nous aurons, cette 
saison, une nouvelle ceinture 
noire : Thalia Moreau, et 
probablement une ceinture 
noire 3e dan avec Patrice De 
Lavau.
Les arbitres du club 
interviennent sur les 

compétitions officielles, 
départementales et régionales.
Le 27 mars, notre interclubs a 
attiré une  vingtaine de clubs 
invités.
Début juin pendant le week-
end de la foire aux fromages 
nous organiserons notre 
traditionnel stage de ju-jitsu 
au dojo « Jean Mergnac ». La 
saison se terminera fin juin 
par les coupes du club.
En plus du judo, retrouvez au 
sein du club : 
• un cours de taïso avec 
des exercices adaptés à tous 
pour entretenir son corps  
dans la bonne humeur et la 
convivialité.

• un cours de jujitsu (self 
défense) permettant de 
développer ses connaissances 
sur les arts martiaux, d’être 

bien dans son corps et 
d’anticiper les actions.

Une bonne saison 2015 /2016 pour le Judo Club

L’équipe senior
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Le club house du Tennis 
Club de Sainte-Maure-

de-Touraine s’est offert une 
opération d’embellissement  : 
l’intérieur a été repeint 
par les services techniques 
municipaux. Une rénovation 
qui redonne de belles couleurs 
au club !
Le 18 juin aura lieu la journée 
de l’école de tennis, de 14h à 
17h au club. Tous les enfants 
sont invités à y participer.
Les inscriptions pour la 
saison 2017 (école de tennis et 

entraînements) seront prises 
le 2 septembre de 18h à 20h et 
le 3 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h au club-house. 
Se munir d’un certificat 
médical. Vous remarquerez 
une augmentation des prix 
des licences, mais le club 
devrait proposer à la rentrée 
de nouveaux équipements 
pour ses licenciés…
Les coupons sport, passeport 
loisirs jeunes et chèques 
vacances sont acceptés par le 
club.

Reprise > lundi 19 septembre
Prix des cours > Enfant : 35 € 
le trimestre ou  90 € l’année,  
adulte : 45 € le trimestre 
Prix des licences + adhésion 
au club > Enfant : 40 €, 
étudiant : 56 €,  adulte : 75 
€, couple : 110 €, carte club 
enfant : 40 €, carte club 
adulte : 55 €
A partir de 4 membres de la 
même famille, une licence 
enfant est offerte.
L’assemblée générale du club 
aura lieu le 14 octobre à 

20h au club house, route de 
Chinon 
Bureau > Président : J.-Pierre 
Gilliotte, vice-président  : J.-
Louis Caudart, secrétaire : 
J.-Paul Faguet, secrétaire 
adjoint  : Grégory Girault, 
trésorière : Carine Rico, 
trésorier adjoint : Fabrice 
Renaudin,  membres du 
Bureau : Sylvie Lemelle,   J.-
Yves Le Masson, Serge Gohin, 
J.-Pierre Ménard. Laëtitia 
Maugeais et Léo Bretonnière 
(webmasters).

Tennis club : rénovation du club house

La saison 2015 s’est, 
dans l’ensemble,  bien 

déroulée. Une équipe a 
représenté le club au niveau 
du championnat de Ligue 
et elle s’est bien défendue ! 
Bravo à Nicolas, Thierry et 
Dimitri pour leur parcours. 
L’organisation de plusieurs 
concours a été un succès 
puisque 54 équipes étaient 
présentes au concours officiel 
et 42 équipes au concours 

amical du mois de septembre.
Cette saison note une 
augmentation du nombre 
de licenciés passant de 18 en 
2015 à 27. Deux équipes sont 
engagées en championnat 
avec comme objectif de 
faire du mieux possible pour 
représenter le club et la ville.
La commune nous mettra 
à disposition un local ; 
cela va nous permettre de 
grandir encore un peu plus et 

d’asseoir notre crédibilité au 
niveau du comité. Qu’elle en 
soit remerciée.
Cette saison verra l’organi-
sation d’un concours offi-
ciel le 6 août et du Trophée 
sainte-maurien, le dimanche 
4 septembre ouvert à tous.
Les entraînements ont lieu 
les mercredis et vendredis dès 
17h30 au terrain de pétanque.

Cyrille Thibault,
président

La Boule sainte-maurienne

N’hésitez pas à consulter la nouvelle page Facebook du club ou le site Internet : http://tennisclubstemaure37.wix.com/
tcsm37 où toutes les infos sont publiées.
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Pour une démocratie heureuse à 
Sainte-Maure de Touraine. 
En matière de démocratie, la France fait 
référence dans le monde. Est-ce notre 
héritage de 1789 ? Sans doute. Pour ce qui 
est de la gestion locale par les communes, 
un dispositif électoral original a été mis en 
place il y a quelques décennies : donner 
une réelle majorité à un candidat tout en 
assurant la pluralité de la représentation 
- avec « l’opposition » -, pour permettre le 
débat, source de richesse et fondement 
de la démocratie. En 2014, nous, le 
groupe « Autrement pour Sainte-Maure 
de Touraine – Sainte-Maure 2020 », avons 
été « élus dans l’opposition ». À ce titre, 
nous avons le devoir, vis-à-vis de nos 

électeurs, mais aussi de l’ensemble de 
la population, de porter ce regard vigilant 
et alternatif sur les analyses, les projets 
et les décisions de la majorité. C’est bien 
dans ce cadre que nous intervenons, sans 
animosité, dans le seul souci d’enrichir 
les résolutions et d’éviter les dérives 
autocratiques qui mettent en péril la 
démocratie. C’est à ce titre que nous 
avons un droit d’accès aux publications 
municipales. À Sainte-Maure de Touraine, 
ce droit d’accès reste néanmoins restreint. 
Soucieux d’expliquer nos analyses, nous 
avons fait le choix de nous adresser 
directement aux citoyens avec nos propres 
moyens, à travers une lettre papier 
publiée par nos soins : « Le Sainte-Maure 

de Touraine » et une newsletter diffusée 
par Internet en lien avec notre site : http://
www.autrementpoursaintemaure2020.
org, mis à jour très régulièrement. Les 
personnes qui n’ont pas Internet peuvent 
s’adresser à nous pour bénéficier d’un 
service spécial d’envoi papier.

Pour nous contacter ou rejoindre notre 
association : 
Autrement pour Sainte-Maure
30 route des Archambaults
37800 Sainte-Maure de Touraine.
saintemaure2020@laposte.net 

Pour soutenir notre action et permettre 
nos publications : adressez vos dons à 
l’association.

Droit d’expression des groupes politiques

Le club de basket de 
S a i n t e - M a u r e - d e -

Touraine se veut un lieu de 
partage et d’apprentissage 
pour les jeunes et moins 
jeunes de notre communauté 
de communes. 
L’association, créée en 2001, 
compte cette saison une 
soixantaine de licenciés. 
Les encadrants sportifs 
bénévoles organisent 
les entrainements et les 
championnats. 
Nous accueillons les 
catégories d’U7 à U15. Les 
entraînements ont lieu les 
mardis ou vendredis soirs, 
aux gymnases de Sainte-
Maure et de Nouâtre.
Les parents d’enfants 
peuvent nous rejoindre dans 
le conseil d’administration 
afin d’apporter une aide 
logistique et humaine à la 
bonne marche du club pour 
- entre autre - l’organisation 
de moments conviviaux, 
tombola, loto, repas, mais 
aussi pour épauler nos 
encadrants sportifs dans 

leurs tâches administratives, 
comptabilité, secrétariat, 
communication...

Projets du club
•  fête de fin d’année en juin,
•  création d’une équipe 

senior, 
•  soirée à thème.
http://basketstemaurien.
clubeo.com/

Pré-inscription pour la  
rentrée 2016
• vendredi 17 : 18h / 19h
•  vendredi 24 juin : 18h / 19h

Contact
Jérôme Caillard : 06 
22 80 01 68 ou sur 
basketstemaurien@hotmail.
fr.

Le Basket Sainte-Maurien Le Bill’art club se 
distingue !

La fin du trimestre a été 
riche en événements 

pour le club  : pas moins de 
8 joueurs ont disputé des 
finales départementales dans 
leur discipline de jeu !
•  Claude Perrigault a disputé 

la finale départementale en 
« 3 bandes »,  à Ste-Maure,

• Patrick Durand a disputé la 
finale de Ligue (régionale) 
au « Cadre » à Orléans,

•  Laurent Etten a joué la 
finale départementale à la 
« Libre R2 » à Montlouis,

•  Jérôme Mansat a joué la 
finale départementale aux 
«  bandes N3 »

•  Jean-Paul Girard, Christian 
Marche, Jacky Greffier et 
Jean-Claude Chaussier 
ont disputé la finale 
départementale à la « Libre 
R4 », à Sainte-Maure.

Le club vit aussi par le dynamisme de bénévoles « non-
basketteurs ».




