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État-civil
Na issances 20 16
Mia Delétang, Flavia Garcia Castro Meireles, Késsia Santiago, Eleanor Bordet, 
Kilian Montier, Zëndhaya De Sousa Pais , Rayan Fatehali Javer, Comoé Affi, Louis 
Bodin, Léona Recollon, Inaya Vigeant Doury, Lycia Personeni, Mathis Liénard, 
Lohen Gallien, Léonardo Da Silva Rodrigues Martins Taveira, Martin Pottier, 
Raphaël Damange, Ninon Pommier, Mia Braley, Nolan Chauveau Lock, Khayna 
Guillemot Coudray, Camille Arnault, Eden Boulay, Anyr Abaikou.

Mar iages 20 16
Nicolas Martin & Julie Paillard, Julien Lambeseur & Marie Nonet, Nicolas Besnier 
& Julie Léturgeon, Mickaël Labrune & Justine Le Sourne, Jérôme Montaudoin 
& Sandra Fournier, Guillaume Deplaix & Déborah Véret, Jérôme Bougreau & 
Vanessa Bertini, Cédric Lenoir & Gaëlle Lecat.

Décès 20 16
Janvier 2016 : Marie-Claude Grange ép Rabusseau (12/2015), Michel Coutault 
(12/2015), Guy Roy, Arthur Chasseport, Madeleine Muller vve Saozanet, Jean 
Gautier, Marcelle Quélin vve Delattre, Jacques Saulquin, Raymond Détrois, Guy 
Grégoire, Christianne Mamour ép Gauvin, Gérard Bariller.

Février 2016 : Mauricette Bigot, Armand Leboeuf, Guy Secousse, Jean Sarrazin, 
Arlette Meziere, Gilbert Terrasson, Michel Caillault, Marcelle Leroux vve Arrault, 
Jean-Noël Guérin, Gilberte Landreau vve Chamton, Concetta Marsala vve Lepeuple.

Mars 2016 : Marie Feuillet vve Mariau, Raymonde Guérin, Jacqueline Blancon 
vve Desbourdes, Paulette Fouanon ép Boullier, Louisette Nisseron vve Dupret, 
Roger Bernard, Georgette Cony vve Thibault, Rachelle Pacreau vve Garrot.

Avril 2016 : Joseph Surowy, Andrée Audet, Albert Augu, Marguerite Lepève ép 
Serrano, Michelle Bonnet vve Pinon, Mauricette Mercereau vve Dys, Jacques 
Bouin, Gilbert Silly, Jacqueline Pain vve Rayon, Elisabeth Arapian vve Serreau, 
Pierre Balzeau.

Mai 2016 : Fernande Troussière vve Tinet, Claudette Roy ép Pasquier, Gisèle 
Rabusseau vve Bonnin, Odette Pietre vve Tournadre, Paul Gauvin, Michel Jahan.

Juin 2016 :  Monique Terrasson vve Enault, Germaine Meslé vve Blanchemanche, 
Denise Tala vve Bigot, Bernard Brûlé, Patrick Jones.

Juillet 2016 : Raymonde Antigny vve Berton, Gilles Chartier, Eric Bisson, Didier 
Moron, Yvette Boinon vve Girard, Jean-Pierre Janvier.

Août 2016 :  Gabrielle Amirault vve Maignan, Pierre Klein, Ginette Guin vve 
Heymes, Marie Saulquin ép Aviron, Charles Ondet.

Septembre 2016 : Gilbert Massonneau, Jean-François Dodin, René Thouvenin, 
Bernard Méreau, Andrée Godard vve Patron, Georges Kohler.

Octobre 2016 : Alberte Bredif vve Brat, Jeannine Ferron vve Guillon, René Gérard, 
Gilbert Garnier, Didier Coursault, Jean-Lucien Mercier, Louis Blanchet, Norbert 
Barbot, Denis Camain, Louisa Lazor vve Desclodures, Roberte Guillaudat vve Chatry.

Novembre 2016 : Marguerite Jézéquel, Georges Roy, Paulette Percheron 
vve Métivier, Jean Forestier, Jacques Poupeau, Jean-Pierre Daucé, jeannette 
Bertaudière, Daniel Bréard, Guy Arnaud, Madeleine Lambert vve Coué, Jeannine 
Gaillard vve Lougarre, Roland Belloumeau.

Décembre 2016 : Raymond Bodier, Jean Léger, Angel Torres Coronas, Yvonne 
Marquet vve Echerseau, Michelle Simon, Christa Herold vve Paissa, Marcelle 
Arrault vve Lemesle, Kléber Piget, Agnès Gandon vve Cointre.
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LA COMMUNICATION 
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www.edipublic.com
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Madame, Monsieur, mes chers Concitoyens,

Avant de vous présenter les actions que nous 
souhaitons mener au cours de l’année 2017, je 
reviendrai quelque peu sur 2016 avec son lot 
de joies, de plaisirs et de drames. Ce sont tout 
d’abord les sportifs français avec le championnat 
d’Europe de football ou les judokas lors des jeux 
olympiques de Rio qui nous ont fait chavirer. 
Malheureusement, nous avons aussi connu les 

attentats en Belgique, en Allemagne et à Nice lors du feu d’artifice du 
14 juillet. 

A l’échelon local, pour veiller à la tranquillité des Sainte-Mauriens, nous 
avons décidé d’installer des caméras de vidéo-protection et d’y associer 
le dispositif « participation citoyenne » dans certains quartiers. 

L’année 2016 a été riche en réalisations et, du côté des élus, le travail 
n’a pas manqué : mise en place du carrosse du marché et du City Bus, 
réhabilitation du grenier de l’espace Theuriet pour l’atelier de peinture, 
achat de structures de jeux pour les enfants, aménagement du camping, 
installation de nouveaux commerces, remplacement des toilettes 
publiques, aménagement des halles, restauration de la chapelle des 
Vierges, exposition au château, restructuration de l’école Voltaire, 
livraison des nouveaux ateliers municipaux, réhabilitation du château 
d’eau, construction de logements route des Archambaults (1re tranche), 
réhabilitation d’un local pour l’installation d’un kinésithérapeute, 
éclairage des terrains de tennis... Certains de ces projets avaient 
été envisagés par la municipalité précédente, mais, faute de moyens 
n’avaient pu aboutir. Ce n’est pas le tout d’avoir des idées, de noircir 
d’encre les feuilles de papier, faut-il encore pouvoir les financer ! C’est 
ce que depuis 3 ans, nous nous efforçons de finaliser.

Regardons 
ma in tenant 
devant nous…
Depuis le 1er janvier, la fusion 
(issue de la loi NOTRE) de notre 
communauté de communes  
avec celles du Richelais et du 
Bouchardais nous place au 
cœur d’un territoire comptant 
40 communes et quelques 
25  000 habitants, sous le nom 
de “Touraine Val de Vienne”.
Nous devons nous unir et agir ensemble 
pour un espace rural dynamique, innovant, 
ouvert, porteur d’un développement 
solidaire et partagé. Nous devons avoir 
la volonté d’agir pour chaque habitant, 
chaque secteur socio-économique, 
chaque association, chaque commune… 

Notre nouveau territoire doit être 
guidé par des orientations répondant 
aux attentes des populations, mais 
également en l’ancrant sur des valeurs 
partagées. C’est le travail des instances 
communautaires dans lesquelles siègent 
9 élus Sainte-Mauriens. Ne l’oublions pas, 
2017 est aussi une année déterminante 
pour l’avenir de notre pays. Les échéances 
électorales vont placer nos compatriotes 
face à un choix essentiel pour l’avenir de 
la France.

A noter : notre commune est associée 
financièrement à des projets  commu-
nautaires (complexe sportif, maison de 
santé, maison des associations...) et à un 
projet départemental (nouveau centre de 
secours SDIS).

Le mot du Maire
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Revenons à no t re 
be l le v i l l e
Nous venons de débattre en conseil municipal des 
orientations budgétaires pour 2017, et le bilan depuis les 
trois dernières années est plutôt encourageant. En 2013, 
l’endettement de la commune était de 4 653 483 € soit une 
dette de 1104 € par habitant. Aujourd’hui, avec une gestion 
rigoureuse, des économies de fonctionnement et des choix 
cruciaux en matière d’investissement, l’endettement est 
de 3 792 643  € soit moins de 870 € par habitant. 

Nous souhaitons poursuivre le développement et créer un 
nouvel élan à Sainte-Maure-de-Touraine, « la belle endormie  » 
depuis trop longtemps. A partir du printemps, vous devriez 
voir éclore de nouveaux projets : renforcement du réseau d’eau 
potable rue Gabriel Chevalier, nouvelles constructions, plans 
de la nouvelle école maternelle, réhabilitation du gymnase 
Marcel Cerdan, curage par pompage du plan d’eau, travaux de 
voirie, livraison d’une patinoire synthétique, installation de 
nouvelles toilettes publiques…

Nous sommes déjà à mi-mandat de notre élection, et 
mon Dieu, que le temps passe vite ! Lorsque l’on est aux 
commandes d’une cité qui bouge, il faut œuvrer sans compter 
pour le confort, le bien-être des habitants et pour entretenir 
un dialogue constant et ouvert. Nous restons sans cesse à 
votre écoute, cherchant le remède à la maladie et apportant 
la solution la meilleure et la mieux adaptée à la situation 
présente. 

Pour vous tenir informés de notre action, nous faisons appel 
au service communication de la mairie qui est très actif : site 
Internet, flash infos… et prochainement une application 
gratuite pour smartphone : pour recevoir l’information 
en temps réel sur tout ce qui se passe sur notre territoire ; 
rendez-vous en page 8 pour en savoir plus. 

Nous sommes des élus au service de tous ses habitants : des 
plus jeunes avec l’installation de jeux dans ses quartiers, des 
plus grands qui peuvent s’initier dans des activités au travers 
de l’une des 80 associations de la ville, et des aînés avec les 
moyens de transports ou les cours de motricité qui leurs sont 
prodigués. 

L’objectif principal de la municipalité reste le même : 
poursuivre une politique d’investissement élevée tout en 
veillant à maintenir l’endettement de la municipalité à un 
niveau raisonnable. Avec tout cela, mon équipe et moi-même 
vous souhaitons une très belle année 2017.

Michel Champigny,
Maire de Sainte-Maure-de-Touraine



20176 N° 3  - VivaCité - Bulletin municipal

MESNARD
OPTICIENS

Christine & Olivier MESNARD
opticiens diplômés

02 47 65 47 40

Lund i  -  Samed i
de  9h  à  19h

www.mesnard.opticiens.com

Centre Commercial INTERMARCHÉ 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
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Le budget 20 17
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

2 045 000,00 €

2 350 454,00 €

1 117 329,05 €

1 097 815,00 €

959 200,00 €

526 232,00 €

379 723,01 €

457 767,27 €

191 016,21 €

140 000,00 €

4 692 268, 27 €

120 000,00 €

4 692 268, 27 €

Finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

ÉVOLUTION DES CHARGES DEPUIS 10 ANS

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général

Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

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

Charges de personnelImpôts et taxes

Charges financièresOpérations d’ordre

Opérations d’ordre

Charges générales

Autres chargesAtténuations de charges

51,2€

24,5€

9€

3,5€

11,8€

   Dotations de l’Etat
 & participations

   Produits (services, ventes,
          gestion, exceptionnels)

8,1 %

4,07 %

23,81 %

20,44 %

43,58 %

2,98 %2,56 %

9,76 % 11,21 %

23,40 %

50,09 %

50,8€

23,5€

3€ 3,2€

2006 20102008 20122007 20112009 2013 2014 2015 2016 201620092005 2014201120072003 2015201220082004 2013201020062001

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0

2 000 000,00

1 000 000,00

950 000,00

900 000,00

850 000,00

800 000,00
2002

19,5€

INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS EN 2017
Sécurisation des écoles :
32 280 €

Achat et travaux
hôpital Patry : 390 000 €

Rénovation gymnase
Marcel Cerdan : 540 000 €

Aménagement extérieur
Theuriet : 378 083 €

Murs du château : 77 000 €

Curage du plan d’eau :
60 000 €

Voirie et signalisation :
250 000 €

Patinoire synthétique : 
30 000 €

Toutes opérations : 246 559 €

Terrain complexe sportif
communautaire : 71 500 €

Bâtiments divers : 120 000 €

Architecte nouvelle 
école maternelle : 20 000 €

TOTAL : 2 215 422 €
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FILS D’ALERTES

> La ville en direct

>  Espace Familles

>  Dès qu’un message est publié 
vous recevez aussitôt une notification 
pour le consulter dans Citykomi®.

COMMENT VOUS ABONNER ?

>  Téléchargez l’application Citykomi®  
sur votre smartphone. C’est gratuit !1

3

INFORMER EN TEMPS REEL C’EST ESSENTIEL.

www.citykomi.com

NOTIFICATION MESSAGE
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Download from
Windows Store
Download from
Windows Store
Disponible sur le 

2
> Ouvrez l’application, touchez le symbole

>  Scannez le QR code de votre mairie  
pour vous abonner. C’est anonyme !

Sainte-Maure- 
de-Touraine

1OO %
ANONYME

pas de compte
à créer

1OO %
GRATUIT
pas de publicité

1OO %
LIBRE

pas d’engagement

L’APPLICATION DE LA MAIRIE POUR VOUS INFORMER

EN TEMPS RÉEL !

Sainte-Maure- 

de-Touraine

SAINTE-MAURE- 
DE-TOURAINE
EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE
ALERTES, TRAVAUX, ANIMATIONS, 
JEUNESSE, CITOYENNETÉ, …

L’APPLICATION DE LA MAIRIE POUR VOUS INFORMER
EN TEMPS RÉEL !

L’ac t u de la v i l l e dans vo t re poche !
L’application mobile gratuite pour informer les citoyens en temps réel de l’activité de la ville arrive en 2017.

Vous simplifier la vie, être prévenu à temps et sans effort, directement sur votre smartphone, voilà ce que le service communication 
de la ville veut apporter aux Sainte Mauriens. Où que vous soyez et à tout moment, vous pourrez recevoir une notification pour vous 
informer.
. Alerte météo sur le territoire (risque tempête, neige, vent violent, etc.)
. Infos travaux sur la ville (déviation des rues si travaux, etc.)
. La vie scolaire : dates d’inscription et programme des ateliers NAP, dates des conseils de classe, dates spectacles des écoles, etc.
. Animation de la ville : rappel sur toutes les manifestations de la ville en temps réel.
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C'est pourquoi, après avoir modifié la 
communication écrite (Flash info, Viva-
Cité), la cité qui bouge poursuit sa trans-
formation entamée en 2016. 

Agenda
Dans le cadre d’un contrat et d’un cahier des 
charges précis, notre ville mandate depuis 
la fin de l’année 2016, un prestataire exté-
rieur pour la régie publicitaire de l’agenda. 
Ce livre de poche  dynamique et agréable 
à utiliser présente, pour toute l’année, les 
services publics et contient de nombreuses 
informations pratiques de proximité. La 
nouveauté  : un chéquier malin permet de 
redonner du pouvoir d’achat en consom-
mant localement. Cette nouveauté est 
payée intégralement par la publicité (un 
grand merci aux annonceurs) ce qui permet 
à la commune d’économiser, comme c’est 
le cas pour ce bulletin municipal « nouvelle 
formule », 8 076 € TTC.

Site internet
Le site internet de la ville présente un 
nouveau visage, une nouvelle ergonomie 
et de nouvelles fonctionnalités pour plus 
de services à disposition des internautes :  
plus aéré, plus dynamique, répondant aux 
normes d’accessibilité, avec un contenu 
toujours plus riche pour vous informer au 
mieux et pour faire rayonner la ville au sein 
de son territoire et au-delà.

Médias
Le service communication a recherché 
depuis 3 ans des liens avec des médias per-

mettant d’obtenir des reportages et émis-
sions télévisées sur de grandes chaînes et 
des interviews sur différentes stations de 
radio, afin de faire rayonner notre ville sur 
le plan national.

Clip vidéo
Depuis 2 ans en fin d’année, un clip réa-
lisé démontre le dynamisme, la solidarité, 
et valorise notre ville ainsi que les acteurs 
locaux. Ces clips, présentés lors de la céré-
monie des vœux du maire puis diffusés sur 
les réseaux sociaux, remportent un nombre 
de vues non négligeable pour notre cité.

Affichage
• Le rafraîchissement des supports d'en-
trées de ville (peinture rouge) pour mettre 

en valeur les banderoles de la ville et des 
associations.
• Un affichage mensuel sur les panneaux 
«  sucettes » du centre-ville plus dyna-
mique.
• Un affichage privilégié pour la commu-
nication des événements des associations.

Affichage municipal
Afin de rendre l’information accessible à 
tous, le service communication va installer 
un tableau déroulant extérieur. Son 
implantation se fera dans l’année, il devrait 
se positionner à proximité de la mairie.

Le projet de 2017 sera un travail de com-
munication sur la publicité des événements 
festifs de notre commune afin de toucher le 
plus grand nombre de personnes possible.

Renforcer l’image de Sainte-Maure-de-Touraine comme capitale du ter r itoire
nécessite de mieux valoriser nos atouts, ceux d’une ville dynamique, accessible et qui 
offre une véritable qualité de vie.

Communication
Métamorphose en cours

Le 16 avril 2017, tournage du court-métrage "Acide".
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Cadre de vie

Camp ing
Dès son arrivée la nouvelle municipalité a eu comme objectif de redynamiser le camping 
municipal. Cette action passait par les étapes de mise aux normes et l'amélioration.

Après trois ans de travail avec les services municipaux, techniques, administratifs et 
l'ensemble de l'équipe municipale, voilà qui est fait !
• remise aux normes des bornes électriques, dangereuses et obsolètes,
• aux blocs sanitaires, accessibilité des personnes à mobilité réduite, remplacement des 
velux datant de l'époque de la construction et peinture,
• installation de deux mobil-homes,
• installation de deux structures « tente bivouac » mi-bois, mi-toile et d'une salle hors sac 
dans la maison d'accueil au profit, entre autres, des pèlerins de passage,
• location de vélos pour les campeurs,
• délimitation des parcelles,
•aménagement du coin récupérateur des déchets,
•mise en place d’un nouveau logiciel avec la possibilité de réserver en ligne.

Les efforts consentis ont été récompensés par l'obtention des deux étoiles et du label 
«  accueil vélo » en 2016.

Vi l l e tour i s t i que
Pour information, notre ville détentrice du label « Ville Touristique » depuis 1921 a perdu celui-ci en 2006, par la non demande de recon-
duction du label. L'Office du Tourisme de Sainte-Maure-de-Touraine a perdu son label « Office du Tourisme Classé » en 2011. Allez com-
prendre pourquoi ! Cela fait partie de l'héritage… A l’ordre du jour du conseil municipal de février 2017, M. le Maire a sollicité les élus 
pour le dépôt de dossier en préfecture pour récupérer le label « Ville Touristique » au vu des aménagements réalisés depuis 3 ans (les deux 
étoiles du camping, la réhabilitation de la chapelle des Vierges, etc). Lors du vote, les membres de l’opposition se sont abstenus !
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Vo ir ie
Des travaux et des projets  pour le confort des usagers 
CÔTÉ VOIRIE 

Au mois de novembre 2016, 
un nouvel enrobé a été réa-
lisé dans l’impasse Ville-
franche (placette publique 
auparavant en terre bat-
tue) et dans la rue du Sabot 
Rouge. Pour 2017, la route 
des Maulnis, la route des 
Jahans et  la rue de la Cha-
pelle seront rénovées. 

Trois ronds-points de la 
RD910 (rue des Mérigotteries, rue Saint-Michel et rue Jean Desaché) bénéficient 
d’un nouveau marquage. La pose de plots à LED apporte une grande sécurité.  

Fin novembre 2016, deux passages pié-
tons et quatre trottoirs ont été abaissés 
dans la rue Saint-Michel (aménagement 
de «  bateaux »). La traversée des per-
sonnes à mobilité réduite s’en voit ainsi 
facilitée.

C’EST EN COURS 
Dans la rue Jean Desaché, une canalisa-
tion défectueuse d’eau potable a été remplacée. L’enrobé et les trottoirs seront 
réalisés au cours du deuxième semestre 2017. 

Au parc Robert Guignard, l’entrée du plan d’eau a été repensée afin de sécuriser 
les accès du camping qui a souffert de nombreuses incivilités en 2016. Une bar-
rière et un portique limitent la hauteur des véhicules à 2,10 mètres. Une barrière 
à code laissera uniquement entrer les caravanes et camping-cars autorisés. La 
matérialisation des emplacements sera bientôt terminée. 

Afin de contribuer aux aménagements liés aux déplacements doux, la municipa-
lité prévoit des travaux de réfection des trottoirs situés route des Archambaults, 
rue Jean Desaché et route de Sainte-Catherine. Ces voiries ont été choisies car 
elles sont fortement utilisées par les élèves de l’école élémentaire et du collège. 

Suite à la réalisation de quatre nouveaux logements en 2016, situés route des 
Coteaux, une voie d’accès et des trottoirs seront réalisés. 

C’est le montant total des travaux réalisés en régie (c’est-à-dire par les agents techniques municipaux). 
Ce montant comprend le coût des matériaux (56 573,66 €), la rémunération des agents (74 343,68 €) 
ainsi que des frais généraux (11 151,56 €).

Parmi les travaux concernés, citons : la réhabilitation de la salle de couture et de l’éclairage de la salle 
de billard à l’espace Theuriet ; divers aménagements aux écoles Perrault et Voltaire ; l’aménagement du 
Dolmen de Boumiers ; la clôture des jardins familiaux, la peinture de la façade de la piscine, du soubas-

sement des nefs et des supports à banderoles, l’installation des jeux au camping, la création d’étagères au columbarium…

 Vie quo t i d ienne
C’EST FAIT
Des toilettes publiques ont été installées dans la 
rue du 11 novembre l’été dernier pour améliorer le 
confort des habitants, notamment le jour du mar-
ché. D’autres sanitaires devraient voir le jour cette 
année à proximité des Passerelles. 

Suite à l’usure de la balayeuse, une nouvelle 
machine a été acquise par les services techniques 
en 2017. Le coût de l’achat 106.200 € TTC représente 
un investissement sur 10 ans pour la commune.

DES AIRES DE JEUX POUR LES ENFANTS

L’épanouissement de nos enfants est essentiel 
pour nous, le développement de ces aménage-
ments dans notre commune est indispensable.

Après l’implantation de jeux aux Chauffeaux en 
2015, au parc Robert Guignard et au camping en 
2016, le square des AFN, en ce début d’année, se 
voit doté de 3 jeux et le parc Robert Guignard d’un 
supplémentaire avant les vacances d’été 2017.

142 068,90 €
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Sécur i té et prévent i on
Ensemble pour la sécurité
La politique de protection des biens 
et des personnes a été renforcée par 
l'installation de 16 caméras sur des 
points stratégiques, dont certains en 
collaboration avec la gendarmerie.

La vidéo-protection permet au maire de 
renforcer son devoir d’officier de police 
judiciaire ainsi que d'assurer la tranquil-
lité et le maintien de l'ordre public dans 
notre cité. L'utilisation de la vidéo-pro-
tection est encadrée par une législation 
stricte et surveillée par la CNIL. Aucun 
agent n’est mobilisé devant les écrans. 
Au sein de la mairie, seulement trois 
personnes ont l'autorisation de vision-
ner les enregistrements ; ces derniers ne 
sont d’ailleurs utilisables que par la gen-
darmerie et uniquement dans le cadre 
d’une réquisition du juge.

Comme annoncé dans le flash info du 
début d’année, la municipalité a invité le 
quartier de La Chapelle à la présentation 
du dispositif « Participation Citoyenne 
». La réunion a été animée par les gen-
darmes de Sainte Maure de Touraine qui 
ont marqué les esprits en annonçant une 
baisse des délits dans les communes qui 
ont installé ce dispositif.

Lors de cette réunion, le rôle de l’in-
terlocuteur a été défini. Il ne s’agit 
pas d’un shérif, ni d’un milicien mais 
simplement d’un habitant du quartier 

qui se porte volontaire pour prévenir 
la gendarmerie lorsqu’il constatera 
un fait qui lui semblera délictueux.

La gendarmerie demandeuse de ce 
projet, en partenariat avec la préfec-
ture, pilote ce dispositif. Elle a pour 
mission de valider le choix de l’inter-
locuteur, d’encadrer cette personne, 
voire de la révoquer si elle ne respecte 
pas les limites de sa fonction.

La probité des forces de l’ordre de notre 
commune est reconnue de toutes et de 
tous, c’est pourquoi la Mairie a fait le 
choix de lancer ce projet.

Devant l’adhésion du quartier de la 
Chapelle, la municipalité lancera la 
même démarche dans un autre quar-
tier d’ici l’été.

La vidéo-protection, la participation 
citoyenne, le dispositif « vacances tran-
quilles » de la gendarmerie, sont les 
piliers de la commune pour assurer sécu-
rité et tranquillité à tous les habitants.

Le synd ica t
de la Manse
Les crues de la Jugeraie
La Ligne à Grande Vitesse LGV accentue les 
montées d’eau du cours d’eau de la Jugeraie. 
Une réflexion s’est donc engagée entre COSEA 
(constructeur de la Ligne), la municipalité, le 
syndicat de la Manse puis les propriétaires pour la 
réalisation d’une retenue d’eau tampon au niveau 
du lavoir de la Robinerie. Si ces derniers y sont 
favorables, l’étude de faisabilité progressera. 
L’intérêt est de maîtriser les eaux de la Jugeraie 
entre le lavoir et la Manse en vue de réduire les 
montées d’eau importantes trop fréquentes dans 
un secteur à enjeux forts. Affaire à suivre…

Curage du plan d’eau communal
Le projet du prochain curage du plan d’eau com-
munal au Parc Robert Guignard est démarré. 
L’année 2017 servira à préparer cette étape, en 
vue d’une réalisation en 2018. Le syndicat de la 
Manse accompagne la municipalité afin d’opti-
miser cette action et réduire au maximum l’im-
pact sur les eaux de la Manse. Davantage d’in-
formations au cours du second semestre 2017.

Pêche à l’électricité - inventaire piscicole
Dans le cadre de l’amélioration des connais-
sances de l’état de nos cours d’eau, un comp-
tage de poissons sera réalisé sur le ruisseau du 
Courtineau au lieu-dit Souvre durant le prin-
temps prochain (date et heure à définir). 

Cette pêche à l’électricité (n’entraînant pas la 
mort des poissons) est ouverte à tous, à condi-
tion d’être muni d’une paire de bottes…pour 
votre sécurité.

Si vous êtes intéressés pour y participer, vous 
pouvez contacter le syndicat de la Manse au 
02  47 40 94 30 (contact : Jonathan Leproult)

Dimanche 21 mai en bord de Manse à Crissay, 
venez nombreux !
Le syndicat de la Manse, en partenariat avec 
la communauté de communes Touraine Val 
de Vienne et la municipalité de Crissay-sur-
Manse, propose un après-midi familial per-
mettant à tout un chacun de mieux connaitre 
la Manse. Comptage de poissons, balade en 
canoë, promenade longeant le cours d’eau et 
pièce de théâtre sont au programme. Davan-
tage d’informations : 02 47 40 94 30.

Un nouveau Centre 
Technique Munic ipa l - CT M

Depuis le début de l'année les services techniques de la 
commune ont à leur disposition un nouveau local. Ce pre-
mier grand projet de notre mandature répond à notre enga-
gement d'être à l'écoute des employés communaux, de 
leur offrir un vrai cadre de travail. Ce projet voté au conseil 
municipal en juin 2015 (20 voix pour, 6 contre) montre notre 
engagement d'agir pour le bien de tous. 

L’immeuble commercial Lactalis a été acheté pour 
310 000  € TTC, le coût de la rénovation s’élève à 140 000 € 
TTC.Depuis son ouverture le 2 janvier, une nouvelle organi-
sation géographique des services techniques et adminis-
tratifs a vu le jour. Le CTM accueille également le service 
des archives municipales, le secrétariat des services tech-
niques et le service urbanisme ; ont rejoint le site, Alain 
Fillin, premier adjoint, et Gerdina Fouasse, adjointe à l'en-

vironnement et au développement durable. Ce projet démontre qu'il ne faut pas 
plusieurs mandatures pour le finaliser quand celui-ci est une volonté des élus.

75 c’est le nombre d’incivilités (tapage, dégradations, rixes, diffé-
rends de couple, de voisinage) constatées par la gendarmerie en 2016 
à Sainte-Maure. Ce nombre était de 56 en 2015.
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Economie
Couleur café

Boucherie de la Place

JML

Idéal Cuisine

Soyez les bienvenus au « Couleur café », le bar-
restaurant de Pauline Chaine et de son père 
Frédéric  ! Au menu, des grillades le midi et, le 
vendredi, un plat spécialement concocté. Crêpes, 
glaces et cafés variés dans l’après-midi.  Du mardi 
au vendredi : 7h30 / 20h. Le samedi : 9h / 21h et 
le dimanche : 9h / 17h. Fermé le lundi.  35  place 
du Maréchal Leclerc - 02 47 26 87 29.

Joël Chailloux et son épouse vous accueillent à la 
Boucherie de la place. Ils réalisent des spécialités 
bouchères crues prêtes à cuire, des plats et menus 
à emporter ainsi que de la charcuterie artisanale et 
tourangelle. Le vendredi matin, pendant le marché, 
retrouvez l’étal de la boucherie sous les halles. Du 
mardi au samedi : 8h / 12h30, 15h / 19h30. 5 place du 
Maréchal Leclerc - 02 47 65 40 45.

La société JML, spécialisée dans la peinture, les papiers peints 
et la pose de plaque de plâtre isolant installe un bureau en 
ville. A son actif, Jean-Marcel Loty a déjà plusieurs chantiers à 
Chinon, Pussigny ou pour la ville de Tours. Désormais il souhaite 
développer son activité et prévoit d’embaucher du personnel.  
44  place du Maréchal Leclerc - 07 87 20 72 96.

Terry Chistel, cuisiniste et concepteur d’intérieur, a ouvert 
« Idéal Cuisine ». Pour installer cuisine, salle de bain ou 
dressing, celui-ci s’imprègne de l’atmosphère existante ; il peut 
même créer des impressions en 3D.  Le lundi : 13h /18h30, le 
mercredi et le vendredi : 9h30 /12h30, 13h30 /18h30, le samedi  : 
9h30 /17h. 40 rue du Docteur Patry - 02 47 24 52 76.

Park ings
Afin de mieux guider les auto-
mobilistes vers les parkings 
disponibles et faciliter l’accès 
aux commerces et services, 
des panneaux vont être ins-
tallés depuis l’avenue du 
Général de Gaulle (aux croi-
sements des rues Saint-Mi-
chel et du Docteur Patry)
et seront ensuite répartis 
dans le reste de la ville. 
Pour accompagner cette 
signalétique, des flyers 
indiquant l’emplacement 
et la capacité des par-
kings seront déposés 
chez les commerçants.

Institut Mary Cohr L’institut de beauté «  Mary Cohr » a ouvert ses portes. Arrivée de 
Veigné où elle tient déjà un autre institut, Mme  Méchineau propose 
diverses prestations : épilations, soins visages, soins corps, onglerie, 
maquillage. L’institut est ouvert du mardi au samedi. 02 47 27 18 62. 
www.institut-saintemauredetouraine.marycohr.com

Julien Saurois, kinésithérapeute, s’est installé dans les locaux au n° 11 rue 
du Docteur Patry le 1er mars 2017. Cette nouvelle installation sur la commune 
représente une opportunité intéressante pour les habitants. Possibilité de 
prendre RDV par téléphone. 09 83 86 86 86.

2017
Kinésithérapeute
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Diététicienne

Pour bénéficier de l’expertise et des conseils d’Emelyne Auffret, diététicienne, les consultations 
se font sur rendez-vous. Le bureau est situé à côté de celui des deux orthophonistes  (Maison 
Hulot). A travers ces actions, la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine souhaite apporter un 
service supplémentaire aux habitants de la commune tout en facilitant l’installation des 
jeunes praticiens. 
2 rue du 11 novembre - 07 68 14 52 65.

La Maison Aquarelle

M. et Mme Amiot proposent des chambres d’hôtes dans « La 
maison Aquarelle », en plein centre historique de la ville. Trois  
chambres avec salle de bain offrent un confort optimal dans un 
cadre agréable. A tester ! 
7 rue Albert Masson - 06 76 39 19 68.

M. Youssef El Moutaouakil a ouvert son commerce de vente et achat de matériel de sport dans 
le local situé au 41 place du Maréchal Leclerc en février 2017. Professeur de tennis reconnu 
sur le territoire, M. El Moutaouakil souhaite aujourd’hui mettre ses connaissances au profit 
de sa nouvelle activité. Le magasin est ouvert comme suit : 
• En période scolaire : lundi, mardi, jeudi : 9h / 12h30, 14h/16h30 ; mercredi : 9h / 12h30 ; 
vendredi : 9h / 12h30, 14h / 17h30 ; samedi : 15h / 20h. 
• En vacances scolaires : du lundi au samedi : 9h/ 12h30, 14h à 19h.

Orthophonistes

Mylène Lemaire (06 40 44 43 24) et Laura Damevin 
(06 67 73 39 08), orthophonistes, proposent leurs 
services à tous  : enfants, adolescents, adultes... 
2 rue du 11 novembre. Le cabinet sera déplacé à la 
Maison de Santé, avenue du Général de Gaulle, au cours 
du 2e semestre 2017.

Originaire de Crouzilles, Geoffrey De Noüel a décidé d’exercer son métier de vigneron à 
Sainte-Maure-de-Touraine, au lieu-dit la Peuvrie.
Sur 7,5 hectares, il cultive différents cépages en agriculture biologique. Si les rouges et rosés 
prédominent  (Cabernet franc et du Côt d’ici 2 ans), quelques parcelles sont réservées aux 
blancs (Chenin, Chardonnay). D’après ses propres mots, Geoffrey De Noüel emploie la tech-
nique « bourguignonne » c’est-à-dire que chaque parcelle est cultivée indépendamment, 
chaque récolte vinifiée isolément ce qui lui permet d’obtenir des vins de terroir.
Le vigneron propose des visites de son exploitation et de la vente directe au chai tous les 
jours de 17h à 19h. En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous au 06 18 44 01 30.
Le Chinon rouge cuvée 2014 est d’ores et déjà disponible à la vente. Pour ses premiers rosés 
et blancs, il faudra encore patienter quelques jours. Vous pouvez retrouver Geoffrey De Noüel 
sur la plateforme d’achat direct « La Ruche qui dit oui » et lors des différentes manifestations 
locales.

2017

2017

Youssport

Vins De Noüel



2017 15Bulletin Municipal - VivaCité - N° 3

Action sociale
«  Bien v ivre ensemb le dans no t re c i té »
Lutter contre toutes les formes d'exclusion, réduire les inégalités, garantir les droits 
sont les objectifs que s’est fixé le Centre communal d’action sociale (CCAS). Après étude 
de la situation sociale des habitants de la commune, l’année 2016 a vu naître des projets 
pertinents pour tous.

Carrosse du marché
Depuis la mise en place en juin 2016, une cinquantaine de personnes fréquentent cette navette 
gratuite chaque vendredi matin, pour se rendre au marché.

Coût à la charge du CCAS pour l’année 2017  : 7 020 € TTC.

Ci ty Bus Transport à la demande
Une convention de partenariat a été signée entre le CCAS et une société travaillant avec les 
communes de France afin d’offrir aux administrés un service de transport à la demande. Ce 
projet est financé grâce à la participation des commerçants et artisans par l’achat d’encarts 
publicitaires disposés sur le véhicule. L’activité de ce dispositif, mis en place depuis novembre 
2016, débute très bien. Les plus grandes demandes relèvent d’un besoin de déplacement vers 
les commerces (tarif : 1 € par trajet).

Coût à la charge du CCAS : Equipement pour l’accessibilité du véhicule pour une valeur de 
7  080  €  TTC soit 1770 € par an pendant 4 ans.
Assurance annelle : 140 €

Ces deux services de transport ont permis aux administrés de retrouver une liberté de 
déplacement, de sortir de leur isolement pour un coût modeste.

Logement d ’urgence 
En 2014, un état des lieux des bâtiments appartenant à la commune a été réalisé afin de définir 
l’emplacement du logement. La décision s’est portée sur la réhabilitation du pavillon situé au 
lieu-dit «  la Canterie  ». Ce logement répond aux critères d’accessibilité, de fonctionnalité et 
de capacité d’accueil pour créer un logement d’urgence digne de ce nom. Un accompagnement 
social pourra être proposé à la famille selon la situation. Le City Bus pourra intervenir pour les 
déplacements si besoin.

Ce logement est à caractère communal, réhabilité et meublé à neuf, peut accueillir jusqu’à 
6 personnes.

Coût total : 26 300 € TTC, avec une participation de 10.000 € du Plan Local de l’Habitat de la 
communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine en 2016.

Pot-au-feu popu la i re
Cette opération organisée par le CCAS en partenariat avec les acteurs socio-économiques 
de notre ville a démontré la possibilité de « Bien vivre ensemble ». Le repas de cette soirée 

animée par un DJ a été concocté par une équipe de 
volontaires pour un tarif de 8 €. 220 personnes ont 
partagé ce moment de solidarité dans une ambiance 
conviviale. La recette a été reversée au CCAS afin de 
mettre en place des projets pour les Sainte-Mauriens.

Merci à vous tous : restaurants Inattendu et Comme 
Hier, boulangerie-pâtisserie Travouillon, bouche-
rie Morice, Intermarché, Caviste Montas, Fromages 
d’Angel, Les petits Jardiniers, agents de la commune, 
bénévoles et conseillers municipaux.

Condu ire 
le p lus 
l ong temps 
poss ib le
Le CCAS financera et proposera 
aux administrés de 60 ans et plus, 
un atelier de remise à niveau des 
connaissances du code de la route. 
Cet atelier sera gratuit, la date reste 
à définir, nous ne manquerons pas 
de vous informer sur ce sujet.

Inauguration du Pôle Santé sud 37 le 16 avril 
2016
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Les c lés du « b ien v ie i l l i r ensemb le »
A Sainte-Maure-de-Touraine, le nombre de 
personnes âgées de plus de 60 ans repré-
sente 32 % de la population. La ques-
tion que nous nous posons, est comment 
faire pour que l’espérance de vie de nos 

concitoyens soit corrélée durablement et 
significativement avec l’augmentation de 
l’espérance de vie sans incapacité ? Ces 
préoccupations délimitent clairement les 
orientations prioritaires de l’action sociale 
de notre ville en 2017. Face aux enjeux du 
grand vieillissement et de la dépendance, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) va développer des activités de pré-
vention dans le but de veiller à donner une 
espérance de vie sans incapacité pour nos 
seniors.

Le CCAS de notre commune, en partena-
riat avec les services de prévention de la 
Mutualité Française Centre (MFC), soutient 
la mise en place d’ateliers de Prévention 
Santé Seniors permettant d’accompagner 
l’avancée en âge. Ils débuteront en mai 
2017 pour finir en février 2018. Ces ateliers 
seront animés par des professionnels réfé-
rencés et formés à l’intervention collective 
en promotion de la santé et coordonnés 
par les chargés de missions de la Mutualité 
Française du Centre.

Des ateliers « socle commun 
et optionnel » verront le jour 
comme :
Socle commun :
. Atelier Alimentation : ma santé ou mon 
plaisir, faut-il choisir ?
. Atelier Equilibre : corps et espace, com-
ment me protéger des chutes ?

. Atelier Mémoire : concentration et souve-
nirs : comment stimuler mes sens ?  

Optionnels :
. Atelier Médicaments : entre risques et 
bénéfices, comment bien les utiliser pour 
ma santé ?
. Atelier Vision : comment reconnaître les 
signes pour protéger ma vue ?
. Atelier Marche : comment bien prendre 
soin de mes pieds pour aller plus loin ?
. Atelier « Bien-être »          

Les Sainte-Mauriens de plus de 60 ans ont 
été invités à une réunion publique le 3 mai 
2017 à 17h30 dans la salle des fêtes, pour 
la présentation de ce projet. Les inscrip-
tions aux ateliers se feront le même jour, 
une participation de 20 € par personne sera 
demandée pour l’ensemble des ateliers de 
l’année. Le CCAS participera à hauteur de 
50 % du tarif demandé pour les personnes 
allocataires du minimum vieillesse (voici le 
barème : Personne seule : revenus inférieur 
à 9600 € annuels, soit 800 € mensuels – 
couple : revenu inférieur à 14904 € annuels 
soit 1242 € mensuels). La commune parti-
cipera financièrement via la mise à dispo-
sition des salles pour les ateliers et via le 
relais de la communication. De plus, elle 
mettra à disposition un agent communal 
qui accompagnera les Seniors au cours des 
ateliers. Le City Bus sera à la disposition 
des personnes qui ne pourront se déplacer 
(tarif : 1 € par trajet).

La Hal te du Cœur 
dans notre ville
Le CCAS signe un partenariat de proximité avec La 
Halte du Cœur (Association loi 1901 reconnue d’in-
térêt général). L’objectif est de «  remettre debout 
» des personnes et des familles en situation de précarité ponctuelle ou 
durable par le biais une aide alimentaire participative de qualité, tout en 
respectant la dignité de la personne. 

L’aide alimentaire se présente sous forme d’un colis de taille unique au 
tarif de 45 € dont la valeur commerciale atteint environ 200. Pour bénéfi-
cier de ce colis, il suffira de remplir un dossier d’inscription auprès de La 
Halte du Cœur et fournir les documents justificatifs de la situation fami-
liale (http://.halteducoeur.org/). Après étude et acceptation de votre 
dossier, vous pourrez retirer votre aide alimentaire au parking de la rue du 
11 Novembre, 2 mercredis par mois entre 12h30 et 14h30. De plus, l’asso-
ciation met en place des animations autour de la distribution alimentaire 
afin de proposer plus de services aux personnes aidées, l’objectif étant 
d’informer, de sensibiliser, de créer du lien social voire de réorienter si 
nécessaire. Ce service sera en place en mai 2017.

Dis t r ibu t i on des 
sacs poube l l es
Lors de la distribution des sacs poubelles en jan-
vier, le constat fut inquiétant : beaucoup de per-
sonnes âgées ou handicapées ne peuvent plus se 
rendre au lieu de distribution. Pour nos ainés de 
75 ans et plus ainsi que pour les personnes han-
dicapées (sans tranche d’âge) qui en feront la 
demande, le CCAS prendra en charge la distribu-
tion des sacs poubelles. La livraison se fera avec 
le City Bus.   

Une nouvelle organisation devrait voir 
le jour pour la prochaine distribution. 
Autre période et autre lieu... Nous vous 
en informerons dans un flash info.
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Ensemb le pour nos 
assoc ia t i ons
Depuis 2014, l’équipe majoritaire a pris des décisions 
fortes pour renforcer la vie et le rôle de nos associations 
au sein de la commune, face à une équipe d’opposition 
imperméable sur l’avancement de certains projets.
Le Complexe Sportif Communautaire
Lors du vote du 24 avril 2006, le 
conseil communautaire de Sainte-
Maure-de-Touraine, a engagé la com-
mune, sur une participation financière 
de 10 % sur le coût réel du nouveau 
gymnase par la délibération suivante : 
« le conseil communautaire vote à 
l’unanimité les projets de réalisation 
et/ou de réhabilitation sur le terri-
toire de la CCSMT de trois gymnases. Dans le cadre de cette opération la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine manifeste sa volonté de participer financièrement et pro-
pose un fonds de concours à hauteur de 10 % du coût réel de l’investissement estimé 
à 1 200 000 € HT. »

En 2014, le nouveau conseil municipal en place, respectueux des engagements pris, 
vote la participation de la commune pour ne pas pénaliser les associations sportives 
par 20 voix pour et 6 contre .

Le désengagement de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine aurait eu pour effet 
le refus de la Communauté de Communes de construire le gymnase mettant en avant 
le non respect des délibérations votées en conseils municipal et communautaire.

Le 13 mars 2017, c’est avec un peu de retard mais beaucoup de joie que les sportifs 
ont pris possession du complexe sportif de la Manse.

Une subvention sportive « difficile » à partager.
La commission extra municipale en 2015 a fait des choix dans la répartition des 
subventions pour 2016. Afin de privilégier les associations sportives, détentrices 
d’écoles pour l’apprentissage des jeunes, la commune a décidé de transférer une 
partie d’une subvention exceptionnelle au profit de ces associations.

Lors du vote du 13 avril dernier, le conseil municipal vote cette nouvelle répartition. 

La Maison des associations solidaires
En 2014, la nouvelle majorité décide de regrouper les trois associations solidaires 
(Croix rouge, l’Ami de Pain et les Restos du Cœur) dans un même lieu et de transférer 
cette compétence, relevant de la Communauté de Communes.

En accord avec la Communauté de Communes, «l’ancienne Poste» rue du 8 mai 
appartenant à la ville et répondant aux besoins des associations, a été choisie du 
fait de son emplacement au coeur de la ville, des parkings déjà en place, etc.

Le 17/11/2015, le conseil municipal vote le projet par 20 voix pour et 6 contre.

Dernière minute
Le grand 
pro je t
pour le spor t 
en 20 17
Rénovation du gymnase 
Marcel Cerdan
Le gymnase Marcel Cerdan a été inau-
guré au cours du deuxième semestre 
1977. Depuis 2007, il est en gestion par 
la communauté de communes de Sainte-
Maure-de-Touraine. Dès 2005, des études 
montrent une grande détérioration de 
cet ensemble sportif avec l’urgence de 
le rénover. Courant  2017, la commune 
reprend la gestion du gymnase. Après 
une longue réflexion de l’équipe muni-
cipale, des échanges constructifs avec 
l’ensemble du monde associatif mais 
aussi lors des réunions de la commission 
extra-municipale du sport, M.  le Maire 
et les membres de la majorité munici-
pale ont pris la décision de le rénover. 
Une première tranche commencera cette 
année. Le but est de faire de ce gymnase 
une salle multi-activités, permettant 
l’entraînement de nos sportifs comme 
l’organisation d’événements pouvant 
accueillir plus de 350 personnes tels que 
les vœux du maire, des concours de fro-
mages lors de la foire, des repas, lotos, 
spectacles, etc… Cette rénovation per-
mettra de répondre à la demande des 
habitants d’une Cité qui bouge et d’une 
ville en pleine expansion.

Samedi 1er avril, lors du carnaval de la ville, le gymnase 
Marcel Cerdan a accueilli la boum animée par un DJ.
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Numéros utiles Vous avez un prob lème ? 
Trouvez le bon numéro .

De nombreux services d’aide à la personne existent en France. Femmes victimes de 
violence conjugale, enfant en danger, viol ...  il y a toujours un numéro de téléphone où 
vous serez écoutés, soutenus, orientés.
Idées noires, isolement, 
détresse, désespoir
Réseau vies 37 : 02 47 31 62 73
www.vies37.psrc.fr

Sida Info Service 
08 00 84 08 00 (appel gratuit).

Centre Anti-poisons
•Centre anti-poisons d’Angers : 
02 41 48 21 21
•Centre anti-poisons de Paris : 
01 40 37 04 04
•Centre anti-poisons de Rennes : 
02 99 59 22 22
Prise en charge au service d’urgence du 
CHRU de Tours.

Enfant disparu 116000

ADAVIP
L'association Départementale d'Aide aux 
Victimes d'Infractions Pénales est une asso-
ciation loi 1901 créée en 1990 sous l'impul-
sion du Procureur de la République en fonc-
tion et agréée par le Ministère de la Justice.

Son rôle est d'aider les victimes soit :
- tout de suite après l'infraction, pour les 
guider dans les premières démarches,
- au cours d'une procédure pour les sou-
tenir et les informer sur leurs droits,
- lors des comparutions immédiates,
- après une décision de justice afin de leur 
permettre de faire valoir leurs droits.

Centre de Vie du Sanitas
10, place Neuve - 37000 Tours
02 47 66 87 33

Mouvement Français pour le 
Planning Familial MFPF
Animation de groupes de paroles de 
femmes victimes de violences conjugales 
ou d’agression sexuelle

Centre de Vie du Sanitas
10 place Neuve 37000 Tours
02 47 20 97 43

Association de Défense des Familles 
et de l’Individu victimes de sectes 
ADFI Touraine
9 rue du Chanoine Delmas - 37000 Tours
02 47 38 32 48

Centre d'Accueil des Victimes 
d'Agressions sexuelles CAVAS 
Accompagnement des personnes victimes 
d'agressions sexuelles
C.H.R.U. de Tours
Hôpital Bretonneau
Bâtiment Olympe de Gouges
2 boulevard Tonnelé - 37000 Tours
02 47 47 80 42 du lundi au vendredi 8h30 
/ 17 h
02 47 47 92 90 la nuit, le week-end et les 
jours fériés. 

Institut Médico-légal
Consultations médico-judiciaires 
publiques ou sur réquisition de la justice

C.H.R.U. de Tours
Hôpital Trousseau
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 47 75 55, 24h/24

Mouvement du Nid
Agir sur les causes et les conséquences de 
la prostitution

11 rue des Ursulines - 37000 Tours
02 47 05 63 88
www.mouvementdunid.org

ATHOBA Accueil thérapeutique pour 
auteurs de violences conjugales
La vie de couple peut impliquer des moments 
de crise. La prise en charge permet d'iden-
tifier les différentes formes de violence, de 
modifier durablement les comportements 
violents, de réapprendre les solutions alter-
natives qui existent, de cesser tout recours 
à la violence, de réinvestir son énergie dans 
des comportements constructifs et de sou-
tenir et responsabiliser l'auteur de violences 
tout au long de cette démarche. 
Association Entr'Aide Ouvrière.
14 rue de l'Hospitalité - 37000 Tours
02 47 27 28 01

Association des Familles Vic-
times des Accidents de la circu-
lation A.F.V.A.C.
23 place Foire le Roi - 37000 Tours
02 47 37 07 35
afvac.centre@orange.fr
afvac.asso.fr

Association Européenne contre 
les violences faites aux femmes 
au travail, AVFT
B.P. 108 - 75561 PARIS CEDEX 12
01 45 84 24 24
www.avft.org

Numéros d’urgence internatio-
naux : qui appeler ?
Nous ne vous le souhaitons pas, mais il 
se peut qu’il vous arrive quelque chose à 
l’étranger et que vous ayez besoin d’aide le 
plus vite possible. Vous chercheriez alors le 
numéro à composer en cas d’urgence. Heu-
reusement, il n’est pas nécessaire d’enregis-
trer une liste interminable de numéros d’ur-
gence internationaux dans votre téléphone.
112, le numéro d’urgence européen
En Europe, c’est très simple : le 112 est 
un numéro d’appel gratuit disponible 24 
heures sur 24, sept jours sur sept, dans les 
27 États membres de l’Union européenne. 
Il est, en outre, actif dans quelques pays 
non-européens comme Israël, la Norvège, 
la Russie, la Turquie et la Suisse.
Vous pouvez composer le 112 pour obtenir 
une aide immédiate d’une équipe médicale, 
des pompiers ou de la police. Le numéro est 
joignable avec un téléphone fixe ou por-
table. Vous pouvez même l’appeler si votre 
réseau GSM n’est pas disponible. Vous ne 
connaissez pas la langue locale ? Passez 
alors votre appel en anglais.

Autres numéros d’urgence inter-
nationaux
Dans les pays où le 112 n’est pas actif, 
vous devez composer un autre numéro. Le 
911 est, par exemple, le numéro d’appel 
d’urgence des États-Unis et du Canada.
Il existe des numéros spécifiques pour les 
différents types de services de secours 
dans les autres pays (ambulance, police, 
pompiers). Si vous partez en voyage dans 
l’un de ces pays, veillez à enregistrer ces 
numéros dans votre téléphone portable.
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LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
Les enfants confrontés à une situation de risque et de danger, 
pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu’ils connaissent.

LES ADULTES 
Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’en-
fant en danger ou en risque de l’être : famille proche, famille 
élargie, voisins, communauté éducative...

Dans quels cas appeler le 119 ?
Les problématiques de dangers gérées quotidiennement par 
les écoutants du 119 sont multiples : une majorité des appels 
concerne des violences subies par les enfants (violences psy-
chologiques, physiques et sexuelles), notamment au sein de la 
famille ou en institution. Le 119 est également contacté pour 
d’autres problématiques de dangers.

La composition du numéro 119
Le 119 peut être composé 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel 
téléphone, fixe, mobile ou cabine téléphonique, en France et 
dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

L’appel arrive au pré-accueil du 119 
10 professionnels de la téléphonie ont pour rôle d’accueillir les 
appelants, de vérifier que leur appel concerne bien les missions 
du service et les orienter vers un écoutant à même de gérer la 
situation. Ils sont également chargés de mettre en attente les 
appelants lors de flux importants d’appels.

Le transfert de l’appel aux écoutants
La mission des écoutants, professionnels de l’enfance, est d’ap-
porter aide et conseil aux appelants confrontés à une situation 
d’enfant en danger ou en risque de l’être. Pour cela, ils sont à 
leur écoute afin de recueillir des informations et évaluer la suite 
à donner. Si l’écoutant ne repère pas d’éléments de danger ou 
de risque de l’être, il est amené à les conseiller, à les informer, 
voire à les réorienter vers des services de proximité. Mais, dans 
certains cas, cela ne suffit pas…

Lorsque l’écoutant évalue un danger ou un risque 
de danger pour un enfant …
Il rédige un compte-rendu des informations recueillies qui 
est transmis à un coordonnateur, encadrant chargé de valider 
l’écrit. Ce dernier le transmet dans les plus brefs délais à la 
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du 
département concerné.

En cas de danger imminent nécessitant une mise à l’abri immé-
diate du mineur, le SNATED contacte sans délai les services de 
première urgence pour intervention. Dans ces cas-là aussi, la 
CRIP est informée.

Lorsque le département réceptionne les 
informations préoccupantes …
Le responsable de la CRIP va alors les étudier et mobiliser les 
services compétents aux fins d’évaluation. Plusieurs profes-
sionnels (travailleurs sociaux, puéricultrices, médecins de 
PMI…) peuvent ainsi intervenir auprès de la famille afin de 
vérifier si le mineur concerné est en danger ou en risque de 
l’être, et le cas échéant, de proposer l’aide appropriée (suivi de 
proximité, mesures administratives…). Dans certains cas, l’in-
tervention des services départementaux est suffisante...

Parfois l’Autorité Judiciaire doit intervenir
La CRIP adresse un signalement au Parquet lorsque le mineur 
est en danger au sens de l’article 375 du Code Civil et que sa 
famille refuse toute intervention.

Le juge des enfants peut alors être saisi et ordonner la mesure 
appropriée.

Retour d’information sur la situation vers le SNATED
La CRIP est tenue d’informer le SNATED, sous 3 mois, des suites don-
nées à chaque situation. Ces données sont analysées et permettent 
notamment au service d’améliorer la qualité de ses réponses. 

Chaque jour, les professionnels du 119 exercent cette mis-
sion de prévention et de protection. Votre appel peut aider un 
enfant en danger… 

Alors, n’hésitez pas à les contacter ! 

Numéros utilesQu i peu t appe ler
le 1 19 ?
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Vo l ta i re
L’année 2016 aura été celle de la fin des travaux de l’école Voltaire. Leur coût total 
s’élève à 1 800 000 € pour un projet estimé, lors de son lancement, à 1 500 000 €.

Lors de la journée portes ouvertes, le 28 janvier 2017, la municipalité a invité l’ensemble de 
la population à venir visiter l’école, dans sa deuxième version depuis sa construction en 1972. 

La visite du bâtiment a été précédée de la découverte de la plaque Voltaire et de la 
rétrospective photographique des travaux (création des services communication et 
archives de la commune).

Nouve l l e Act i v i té Pér isco la i re
Les différentes activités proposées rencontrent du succès auprès des enfants. Afin de 
diversifier le choix des activités, l’équipe municipale a décidé de mettre à disposition le 
gymnase Marcel Cerdan et son dojo pour le temps des N.A.P.

Gest i on des impayés
En septembre 2016, le total des impayés de cantine et d’accueil périscolaire s’élevait à 
12 044,53€€ avec des dettes qui remontaient à 2010. Pour étudier la situation et trouver 
une solution à ce problème, le 20 octobre 2016, les commissions « Restauration scolaire » 
et « Vie scolaire » se sont réunies. A l’unanimité des membres présents, une modification 
du règlement intérieur de la restauration et de l’accueil périscolaire a été votée.

La procédure de traitement d’une facture impayée prévoit un courrier de rappel, de 
relance puis un rendez-vous en mairie et pourra mener jusqu’à l’exclusion après convo-
cation et vote de la commission.

Fin novembre 2016, la dette s’élevait à 12 235,65 €. Cinq semaines plus tard, une fois les 
premiers rendez-vous passés, ce chiffre est redescendu à 10 389,73 €. Au-delà de recou-
vrer les impayés, ce nouveau dispositif permet de nouer un dialogue avec les familles. 
Avoir des difficultés peut arriver à tous, n’hésitez pas à prendre contact avec la coordi-
natrice périscolaire ou le trésorier afin de trouver une solution adaptée à votre situation.

Pro je ts
Depuis 3 ans, Sainte-Maure-de-Touraine est « La cité qui bouge » et cela concerne 
aussi le secteur enfance et jeunesse !

L’équipe municipale a constaté que l’école Charles Perrault ne répondait plus à un 
accueil de qualité et devenait, de fait, l’une de ses priorités. L’année 2017 sera celle 
du lancement de l’étude pour la construction d’une nouvelle école maternelle. Le bâti-
ment actuel sera réaffecté : pas d’inquiétude, les idées ne manquent pas ! Nous ne 
manquerons pas de vous informer.

L’équipe municipale pense aussi aux jeunes. Pour leur permettre d’être des citoyens actifs de 
leur commune, un conseil municipal des jeunes verra le jour au deuxième semestre 2017.

L’accue i l 
pér isco la i re
CHARLES PERRAULT
Charges de fonctionnement - 28.427,06 €
Produits de fonctionnement   + 18.747,46 €
Déficit de l’exercice                 -   9.679,48 € 

VOLTAIRE
Charges de fonctionnement - 32.696,71 € 
Produits de fonctionnement + 28.181,31 €
Déficit de l’exercice - 4.515,40 € 

Rappel : l’accueil périscolaire ferme à 18h30.

Vie Scolaire - Jeunesse
La commission municipale est composée de 
9 élus : Florent Jacquette, adjoint au Maire, 
Christine Théret, Laëtitia Guibert, Angé-
lique Drault, Vincent Mégoeuil, Jean-Pierre 
Andréani, Lucette Gouzil, Julie Riolet-Cour-
tial et de la coordinatrice périscolaire Erika 
Auzanneau.

Vie scolaire jeunesse

Pour paraphraser Abraham Lincoln, 
sachez que le conseil municipal de Sainte-
Maure-de-Touraine a été élu par les habi-
tants de Sainte-Maure-de-Touraine pour 
les habitants de Sainte-Maure-de-Tou-
raine. Cette maxime s’applique aux élus 
de la commission ; c’est pourquoi, si vous 
avez des remarques, des problèmes, vous 
pouvez interpeller l’un de ces membres 
pour faire remonter des informations.

La vo l on té es t de con t inuer à proposer des 
serv ices de qua l i té aux hab i tan ts 
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La vie des écoles
Vo l ta i re 
Une nouvelle école, de 
nouveaux projets.
Un projet d’école qui portait jusqu’en 2017 
se verra remplacé par le projet 2017/2020 
qui fera l’objet d’actions 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, 
correspondances…) avec 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 
• la collecte de piles, cartouches d’im-
primantes, téléphones et bouchons toute 
l’année au rez-de-chaussée du bâtiment
• des actions en lien avec l’Agenda 21
• la visite du salon artistique proposée par 
la Communauté de communes et des spec-
tacles de qualité offerts à chaque classe.

A bientôt à l’école !

Eco le materne l l e 
Char les Perrau l t
École au Naturel !

Projets et sorties :
• visite du salon artistique de Sainte-Maure.
• « École et cinéma » et « Maternelle au cinéma ».
• chorale et goûter festif avec le Père Noël.
• théâtre d’ombres  « Tourne vire ».
•  « Coups de cœur » avec la bibliothèque.
• l’école au naturel : découvrir la nature dans le quotidien. Le CPIE 
propose la découverte des sens, des berges, des petites bêtes de 
l’eau, de la faune. Puis l’école s’éloignera de son environnement 
pour Terra Botanica le vendredi 23 juin où les enfants auront des 
ateliers sur les sens et les jardins.
• samedi 17 juin à 10h, fête de l’école au parc Robert Guignard, 
spectacle puis kermesse. Possibilité de restauration sur place.
• inscription pour la rentrée 2017/2018, les lundis depuis le 
24  avril, sur rendez-vous au 02 47 65 65 74.

EN BREF
www.voltaire...
Pour en savoir plus sur les projets recon-
duits chaque année comme le permis 
piétons, les « Coups de Cœur » (biblio-
thèque), « Ecole et Cinéma », l’acti-
vité piscine (CM1 et CM2), la course 
longue (USEP)… Rendez-vous sur 
notre site Internet : http://ec-voltaire-
sainte-maure-de-touraine.tice.ac-or-
leans-tours.fr/eva/ (cliquer en bas de 
page sur «   pages précédentes »…).

Kermesse
La kermesse de l’école Voltaire aura 
lieu le vendredi 30 juin au soir dans la 
cour de l’école.

Le Couvent
L’école catholique Le Couvent est un lieu d'enseignement et de 
formation de la personne qui a la volonté de donner le plus pos-
sible d'unité à tout ce qui se vit « dans et hors » ses murs.

Ce que nous vivrons en cette fin d'année scolaire :
• les « Parcours du cœur » ou comment prendre soin de sa santé 
• un moment de partage collectif et familial pour fêter ses parents 
avec le chant choral « Tout le bonheur du monde » de la maternelle 
aux CM2.
• une marche pastorale « Sur les pas de Saint-Martin » à La Cha-
pelle-Blanche pour les primaires et une « Fête de Marie » pour les 
maternelles à l’école
• des rencontres avec nos aînés de l'EHPAD Les Sablonnières : ate-
liers créatifs, chants, lecture… et joie partagée !
• le projet « école et cinéma » avec film « Wadjda » pour les CM1/
CM2 pour s'ouvrir à la culture et développer son esprit critique
• une grande fête avec 
la kermesse du 24 juin 
sur le thème « Chan-
tons, dansons, nous 
sommes vivants ».

EN BREF
Rentrée des classes à l’école Le Couvent jeudi 31 août.

Bienvenue à l'école Le Couvent ! 
Portes ouvertes nocturnes pour renseignements/inscrip-
tions, vendredi 19 mai de 17h à 20h.
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Associations
Botan ique et 
myco l og ie
L'Association de Botanique et 
de Mycologie de Sainte-Maure-
de-Touraine organise des exposi-
tions et des sorties thématiques 
ouvertes au public. 
Expositions : entrée gratuite. 
Sorties : 3 € (gratuites pour les 
moins de 20 ans et les étudiants).

Dimanche 14 mai : sortie Orchi-
dées. Rendez-vous à 14h30 devant 
l’église de Bossay-sur-Claise
Samedi 27 mai : sortie Orchidées. 
Rendez-vous à 14h30 devant l’église 
de Chaumussay 
Vendredi 2 juin : cueillette libre 
de plantes sauvages pour préparer 
l’exposition des 3 et 4 juin
Samedi 3 et dimanche 4 juin : 
exposition « Les plantes fourra-
gères sauvages consommées par les 
chèvres »
Dimanche 11 juin : sortie « Messi-
coles ». Rendez-vous à 10h et 14h 
au conservatoire de la Morellière à 
Saint-Laurent-du-Lin
Samedi 17 juin : sortie « Poacées, 
cypéracées et joncacées de Montgo-
ger ». Rendez-vous à 14h30 sur la 
place de la mairie de Saint-Epain
Samedi 15 et dimanche 16 juillet : 
exposition de plantes au pôle cultu-
rel de Séligny (Antogny-le-Tillac)
Dernière minute : Dimanche 4 juin 
à 15h, le professeur Bernard Boul-
lard donnera une conférence sur le 
thème : « Les Fleurs et la Poésie », 
dans la salle du conseil municipal.

Ate l i er Augus te Reno ir
Bien installés dans leur nouvel ate-
lier du 1er étage de l’espace Theu-
riet, les peintres et dessinateurs 
peuvent exercer leur art dans les 
meilleures conditions.

L’atelier peinture est ouvert les 
mercredis de 13h30 à 18h et same-
dis de 13h30 à 17h. L’encadrement 
et l’animation sont assurés par 
Philippe Massé, peintre connu et 
reconnu de la commune. Une expo-
sition aura lieu au rez-de-chaussée du château lors du week-end de la foire aux fromages, les 
3 et 4 juin 2017.

L’atelier dessin, encadré  par Aurore Caulier, accueille les enfants à partir de 6 ans et les 
adultes, les mercredis de 14h à 15h15 ou de 15h15 à 16h30.

Des animations et sorties sont proposées au cours  de l’année. Les adhérents participent 
régulièrement à des expositions dans les communes environnantes et se distinguent par des 
médailles ou des prix.

L’atelier Auguste Renoir regroupe une cinquantaine d’adhérents qui se retrouvent régulière-
ment pour pratiquer leur passion dans une ambiance conviviale.

Contact : Geneviève Douet, 02 47 65 02 02 - Mail : atelier.renoir.saintemaure@gmail.com

Foyer des jeunes
Des inscriptions en cours d'année sont possibles pour 
les activités : Baby-gym, Gym adultes, Poterie enfants 
et adultes, Chiffres et Lettres (section informatisée 
depuis septembre dernier).

Pour les sections de Danses, Théâtre jeunes et Comédie 
musicale dont le spectacle « Mélusine » créé par les ani-
mateurs et leur troupe a été présenté les 29 et 30 avril, 
il faut voir avec les animateurs.

Nos prochains rendez-vous : 
Samedi 29 avril à 20h30 et dimanche 30 avril à 15h dans la salle des Fêtes : « Mélusine », un 
spectacle présenté par les sections Théâtre jeunes et Comédie Musicale créé par les animateurs 
et leur troupe.

Samedi 27 mai à 20h30 et dimanche 28 mai à 15h dans la salle des Fêtes : spectacle de danses 
moderne, classique, et modern'Jazz, créé par le professeur de danse. 

Renseignements/Contact : 02 47 65 64 24. Entrée gratuite.

Cap avent ure 4L 
DIMANCHE 2 JUILLET de 9h à 19h, 

5e édition des BOLIDES EN FÊTE 
organisé par Cap Aventure 4L,  au parc Robert Guignard

VIDE GRENIER ET VIDE GARAGE
Rassemblement de voitures anciennes, voitures d’exception et voitures sportives

Exposition des Renault 4L ayant participé au raid Maroc.

Edition spéciale :
Les bolides en fête accueillent le club Renault 5 Alpine pour ses 20 ans d’existence.
Vous possédez une voiture ancienne ? Une voiture d’exception ? Venez nous rejoindre le matin  : une 
balade touristique est proposée. Inscription obligatoire au 06 32 98 22 68 ou solijpf@hotmail.fr. Sur 
place, animations diverses, buvette et restauration : Jambon à l’os à la broche.
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Tennis-c lub de Sainte-
Maure-de-Toura ine (TCSM)
Depuis le 24 mars, le Tennis Club de 
Sainte-Maure-de-Touraine propose un 
équipement de qualité. En effet, le club 
a inauguré, en présence de la muni-
cipalité, un éclairage homologué FFT 
sur les courts 1 et 2, route de Chinon. 
Celui-ci sera fortement apprécié de nos 
licenciés et compétiteurs.

Le 17 juin 2017 auront lieu les 40 ans 
du club associés à la journée de l’école 
de tennis, de 10h à 17h au club. Tous 
les enfants sont invités à y participer. 
Venez nombreux  : activités et stands 
sur place.

Vous pouvez suivre l’activité du club 
sur son site : http://tennisclubste-
maure37.wix.com/tcsm37 et sur sa 
page Facebook, n’hésitez pas à les 
consulter : toutes les infos du club y 
sont publiées.

Enfin, les inscriptions pour l’école de 
tennis et les entraînements (pour la 
saison 2017/2018) seront prises le 
8 septembre de 17h30 à 20h et le 9 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h au club-house, route de Chinon. 
Les prix des licences, cours et cartes 
membres n’augmenteront pas.

Les coupons sport, passeport loi-
sirs jeunes et chèques vacances sont 
acceptés par le club.

Début des cours le lundi 25 sep-
tembre.

Prix des cours : 
Enfant < 18 ans : 35 € le trimestre ou  
90 € l’année.
Adulte : 45 € le trimestre 

Prix des licences + adhésion au club :
Enfant < 18 ans : 40 €
Etudiant : 56 €
Adulte : 75 €                                                    
Couple : 110 €
Carte club : 55 € adultes et 40 € 
enfants

A partir de 4 membres de la même 
famille, une licence enfant est 
offerte.

L’Assemblée générale du club aura 
lieu le 13 octobre à 20h au club-
house, route de Chinon.

Bou le sa in te-
maur ienne
La saison 2016 a vu son effectif passer à 28  adhérents.

Le championnat des clubs s’est très bien passé 
car l’équipe 1 a terminé première de sa poule en 
4e division ce qui lui permet d’accéder pour la 
première fois à la 3e division. Elle termine aussi 
vice-championne départementale. Bravo à tous 
ceux qui ont participé à cette aventure !

L’équipe 2 termine quatrième de sa poule en 5e 
division, pour sa première saison, après un par-
cours plus qu’honorable. Preuve que la pétanque 
se porte bien à Sainte-Maure.

La saison 2017 s’annonce dans les meilleures 
conditions puisque l’effectif ne bouge pas. Les 2 
équipes vont défendre les couleurs de la ville et 
espérer monter de division.

Cette saison voit la naissance d’une équipe 
féminine qui, soyons-en certains, défendra ses 
chances.

La commune nous a octroyé un local qui nous per-
met une meilleure organisation pour les concours. 
Les terrains ont aussi été aménagés pour les rendre 
un peu plus complexes. Merci donc à toute l’équipe 
municipale.

Cette saison, nous organisons 2 concours licenciés 
(22 avril et 23 juillet) et le IVe Trophée Sainte-Mau-
rien, concours ouvert à tous, le 3 septembre.
Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis 
dès 17h30, toujours sérieux mais très conviviaux.

Contacts : Cyrille Thibault 06 67 21 16 31 ou Eric 
Guertin 06 71 17 66 59.

UCIA
(Union des Commerçants, 
Industriels et Artisans)
Présidente : Francine Berton
02 47 65 63 74
Mairie, place du Maréchal Leclerc

Privilégions la qualité, le service et la proximité de 
nos commerces !

L’union des commerçants regroupe des commerces 
et des services de proximité.

Nous vous proposons des offres commerciales et 
des animations ponctuelles (braderie en février, 
quinzaine commerciale au printemps, animations 
de fin d’année…). Rendez-vous :
•  du 7 au 22 octobre pour la fête du commerce
• vendredi 17 novembre : soirée vins nouveaux - 
salle des fêtes (sur réservation)
• samedi 2 et dimanche 3 décembre : stand « Bière 
de Noël » au marché de Noël
Pour toute demande d’installation commerciale, 
contacter Rachel Verger en mairie au 02 47 65 40 12.

Autrement pour Sainte Maure
L’association « Autrement pour Sainte 
Maure » a pour ambition d’apporter 
une contribution active au dévelop-
pement de la commune à travers une 
démarche qui privilégie la prise en 
compte globale des besoins du ter-
ritoire. Construire l’avenir en répon-
dant aux attentes du présent tout en 
ayant un regard sur le passé. 

Représentée au sein du conseil muni-
cipal par six élus et par deux élus  au 
sein du conseil communautaire de la 
nouvelle communauté de communes 
« Touraine Val de Vienne », elle publie 
ses analyses et propositions sur son 
site internet : http://www.autre-
mentpoursaintemaure2020.org. 

Une « newsletter » est envoyée 
chaque mois aux personnes qui se 
sont inscrites sur le site. Les per-
sonnes qui ne sont pas connectées à 

Internet peuvent demander une édi-
tion spéciale papier des publications 
du site Internet (demande à formu-
ler à Lucette Gouzil, Les Lamberts, 
37800  Sainte Maure de Touraine).

Elle édite également et distribue à 
l’ensemble des habitants de la com-
mune, une ou deux publications par 
an : « Le Sainte -Maure-de-Touraine ». 

Au cours de l’année 2017 nous publie-
rons sur notre site Internet des dos-
siers très documentés sur les projets 
qui ont marqué ces 15 dernières 
années et que nous évoquons dans 
notre Lettre N°3 qui a été distribuée 
début mars 2017 aux habitants. 

Notre démarche exclut l’improvisation 
et privilégie la réflexion et la concerta-
tion. Les habitants qui sont intéressés 
sont invités à nous rejoindre (voir sur 
le site Internet).
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Re la i s Emp lo i de Sa in te-Maure-de-Toura ine
L’ASEPT : un service d’intérim rapide, 
complet et de proximité 
L’une des deux composantes, avec la MILE, 
du Relais Emploi de Sainte Maure de Tou-
raine l’ASEPT (Association Emploi Pour 
Tous) est spécialisée dans l’intérim. Elle 
met à disposition des entreprises, artisans, 
associations, 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’in-
térim. Elle assure un service rapide, com-
plet 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 tempo-

raire. 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 cinq 
jours sur sept dans ses locaux aux Passe-
relles et en privilégiant l’emploi local. 

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

L’association la MILE est un service 
généraliste en matière d’emploi
A l’image de ce qui a été souhaité par les 
élus depuis plus de vingt ans, la MILE se veut 
être un relais de proximité dans le domaine 
de l’emploi et pour un public large. Un lieu 
d’accueil, d’information et d’orientation, 
composé d’une équipe de trois personnes, à 
la disposition de tous (usagers et entreprises 
locales) est donc proposé sur la commune de 

Sainte-Maure-de-Touraine. La MILE anime 
également la Maison de Services Au Public 
qui est un point de contact avec la CAF, CPAM, 
CARSAT, MSA, Pôle Emploi ; et propose un 
Espace public Numérique composé de postes 
informatiques connectés à disposition et 
d’une animatrice en soutien aux démarches 
(possibilité de suivre une formation). Une 
solution « mobilité » peut aussi être envisa-
gée avec la mise à disposition de vélos à assis-
tance électrique (sous conditions). 

En bref, un lieu d’écoute et de soutien dans 
ses démarches.

Votre contact à la MILE : 02 47 65 52 85, 
mile.sainte.maure@wanadoo.fr

Site internet Relais Emploi : http://
www.cc-saintemauredetouraine.fr/edi-
torial/25/110/relais-emploi-de-sainte-
maure-de-touraine

L’Ami de Pa in 
Épicerie sociale
L’association « l’Ami de Pain » est  une épi-
cerie sociale située rue du 11 Novembre. Au 
cours de l’été, elle devrait déménager dans 
l’ancien bâtiment de La Poste, rue du 8 Mai 
1945.

Cette épicerie est destinée à aider les 
familles du canton qui ont subi un « acci-
dent de la vie ». Des  denrées alimentaires 
leur sont délivrées et réglées à moitié prix 
après que ces familles ont contacté une 
assistante sociale et que celle-ci leur a 
délivré un passeport indiquant le montant 
auquel elles ont droit. L’objectif étant d’évi-
ter l’assistanat et de préserver la dignité de 
chacun.

L’épicerie est ouverte le lundi de 14h à 17h 
sauf le premier lundi du mois.

Nous avons besoin de bénévoles afin d’as-
surer un roulement et plus particulière-
ment le lundi matin (environ une fois par 
mois) pour le réapprovisionnement.

La Présidente, Josette Aubugeau.

C lasse de Découver te
L’association Classe de Découverte récolte des fonds au profit des sorties scolaires des 
enfants de l’école primaire Voltaire. Les classes de découverte sont de belles expériences 
et de superbes souvenirs entre copains pour vos enfants !

Nous comptons actuellement une quinzaine de membres et nous faisons plusieurs mani-
festations (bennes à papier, recyclage de stylos, vide-grenier, soirée dansante, concours 
de pétanque…) tout au long de l’année scolaire dans la bonne humeur. C’est ce qui fait la 
force de notre association.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’adresse suivante classedecouverte@hotmail.com, 
nous nous ferons une joie de vous accueillir toujours plus nombreux.

Les membres de l’association.
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Quart ier de la rue 
de Loches
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.

Pet i t s jard in iers
Il reste quelques parcelles disponibles aux Pâtureaux et à 
Marans. Pour plus de renseignements, contacter l’associa-
tion au 02 47 65 41 90.

Amis du Pat r imo ine
La SAPSM accompagne des visites de monuments et sites remarquables, noue 
ou consolide des liens avec des associations similaires et collabore ponctuel-
lement avec le service municipal du patrimoine, notamment pour les journées 
européennes du patrimoine.

En 2016, elle a accueilli des groupes pour la visite de la ville, a participé à la 
bourse multi-collections et a organisé deux conférences.

En 2017, outre sa conférence sur le vignoble tourangeau le 18 mars, l’asso-
ciation a accueilli un groupe de la Société d’Histoire de Chinon Vienne et 
Loire. Elle organisera aussi plusieurs sorties au Château des Ormes, à Rou-
ziers, à Saint-Paterne-Racan, à l’Abbaye de la Clarté-Dieu...

Enfin, elle présentera au château, du 9 au 24 septembre, une exposition sur 
« l’école au château », parallèlement aux journées européennes du patri-
moine.

En mai 2018, ses adhérents retrouveront leurs confrères des associations 
« savantes » de la zone Touraine-Anjou-Poitou, à Loches, pour leur colloque 
bisannuel.

La SAPSM vient de publier le 4e numéro de son bulletin annuel que complète la 
parution d’une « Lettre » d’information trimestrielle destinée à ses adhérents.

La SAPSM 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

Commander ie
La Commanderie du Fromage de Sainte-Maure-de-Touraine sera présente 
aux côtés des bénévoles de la Foire aux fromages des 3 et 4 juin prochains.

Le samedi, nous accompagnerons le président du comité de Foire lors de 
l’inauguration, puis les autorités lors de la déambulation autour des expo-
sants, du vin d’honneur et à la proclamation des résultats du concours 
Jeunes (concours réalisé le samedi après-midi dans la salle des fêtes).

Le dimanche matin, nous accueillerons une quinzaine de confréries pour le 
défilé vers l’église, puis l’après-midi, nous irons de la mairie à la place du Châ-
teau pour les résultats des concours et le Chapître d’intronisations en public.

Nous sommes à la disposition de tous pour introniser ceux qui le souhaitent.

Grand Maître Bernard Léger : 02 47 65 24 27.

commanderie.fromage.saintemaure@orange.fr

Comi té de jumelage
Le Comité de jumelage a fêté l’Europe : pour le week-end du 
1er mai, il a reçu deux délégations de nos villes jumelles slo-
vaque et espagnole. Nos amis d’Ayllon sont venus accompa-
gnés d’une équipe de jeunes footballeurs qui ont rencontré 
une équipe de jeunes Sainte-Mauriens dimanche 30 avril. De 
son côté, la délégation de Vinicné s’est déplacée avec 13 cho-
ristes qui nous ont offert un concert le vendredi 28 avril en 
soirée dans la salle Patrice Leconte ; la chorale Arciachoeur 
de l’École de Musique Intercommunale a partagé ce moment 
convivial et les deux formations ont entonné l’hymne euro-
péen en slovaque et en français pour le plus grand bonheur 
des spectateurs présents.

Visites, balades étaient aussi au programme ainsi que ren-
contres et réceptions en présence des élus. Rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour la Journée de l’Europe 2018 à Ayllon.
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Groupement 
d ’emp loyeurs des c lubs 
spor t i fs de Sa in te- 
Maure-de-Toura ine
Le Groupement d’employeurs est composé des dirigeants des 5 
associations  et de 2 salariés, ce qui en fait une structure originale 
et unique dans le département. Suite au décès de Jean-François 
Dodin co-président, la 11e A.G  a élu un nouveau bureau : Respon-
sable : Jean-Michel Alizon 06 62 82 02 37 jeanmichelmonique@
orange.fr, trésorière : Nathalie Brossier, vice-présidents : Jean-
Louis Caudart et Pascal Champigny, secrétaire : Pascale Saulnier. 

Le GECSSM  a été créé en 2005, par la volonté des présidents des 
clubs de football, de tennis et l’appui de la municipalité afin de 
pérenniser l’emploi de Guillaume Fridi dont le statut « d’emploi  
jeune » arrivait à échéance. Guillaume a suivi 2 formations et 

obtenu en 2005 le Brevet d’état de tennis et en 2008 celui de foot-
ball. Depuis 2013, il intervient à l’école Voltaire lors des NAP. 

En 2013, un deuxième emploi a été créé pour intervenir dans les 
clubs de badminton, handball et à l’APFSM avec un contrat de 3 ans 
qui a pris fin le 31 aout 2016. Un nouveau contrat d’avenir a été 
signé en septembre avec Kévin Baron.

Lire et D ire
Dictée interville
Le 4 novembre 2016, l’association Lire et 
Dire (lutte contre l’illettrisme) a invité 
comme tous les ans les habitants des ter-
ritoires de Sainte-Maure, Azay-le-Rideau/
Cheillé, Chinon, Bourgueil, Langeais, 
L’Ile-Bouchard et Richelieu à une compé-
tition - amicale - d’orthographe, à savoir : 
une dictée.

A Sainte-Maure l’épreuve a lieu aux Passe-
relles. En 2016, 12 adultes et une enfant 
avaient fait le déplacement.

Un ion mus ica le 
De beaux projets en 2017 !
La saison musicale 2017 a débuté par un concert de printemps 
le 2 avril à Richelieu, dans le cadre du Festival Corps à Cor de la 
saison culturelle communautaire. Ce concert fut l’occasion de 
fêter les 10 ans de l’enregistrement d’un Cd avec les harmonies 
de Saint-Pierre-des-Corps et Chambray-lès-Tours et le quintette 
Staca’Tours. La saison se poursuit par un concert avec l’harmo-
nie d’Esvres qui se tiendra le 13 mai dans cette même commune. 
Ensuite, les musiciens se dirigeront vers la capitale pour honorer 
un retour d’échange avec l’Harmonie de Montrouge (venue en 2016 
à l’occasion de la foire aux fromages) le week-end des 20 et 21  mai. 
L’Union Musicale participera également, en partenariat avec l’École 

de Musique Intercommunale, à un ciné-concert le 1er juillet. Enfin, 
le traditionnel concert de la Sainte-Cécile aura lieu le week-end des 
18 et 19 novembre.

L’Union Musicale participera aux cérémonies commémoratives et à 
l’animation de la foire aux fromages.

Vie l ibre 
Prévention et guérison de la 
maladie alcoolique
Si vous le voulez, des malades guéris(es) 
et des bénévoles sont prêts(es) à vous 
aider.

Siège Social : 16 bis, rue Mirabeau
37000 Tours.

Responsable de la section de Tours 
Centre  : Alain NAU,  21 rue de Greux  
37270 Montlouis-sur-Loire. 02 47 45 04 
73 / 06 27 30 21 43
Site internet : www.vielibre.org - E-mail : 
vielibre.tours@free.fr

Mouvement de buveurs(es) guéris(es), 
d’abstinents(es) volontaires et de sym-
pathisants(es) pour la promotion et la 

réinsertion des malades alcooliques. 
Reconnu d’utilité publique (1953) et 
d’Éducation populaire (1984).
L’équipe de base de Sainte-Maure-de-
Touraine tient sa réunion mensuelle le 2e 

samedi du mois à 10h à l’espace Theuriet, 
avenu du Général de Gaulle : 06 30 75 56 56 
/ 02 47 65 81 51 / 02 47 66 60 70.

L’équipe de base de Descartes tient sa 
réunion mensuelle le 4e  samedi du mois 
à partir de 10h au Centre Culturel, rue du 
Commerce : 02 47 92 92 26 / 05 49 02 87 81 
/ 02 47 66 60 70.
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Mouvement 
ar t i s t i que
Pour la 48e année consécutive, le Mouvement 
Artistique organise le salon de peinture et de 
sculpture qui fait de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, durant 15 jours, la capitale de l’Art en 
région Centre. C’est dans un véritable écrin, les 
anciennes halles, qu’a lieu ce salon d’exception, qui 
participe au rayonnement de la ville. Ce sont en effet 
près de 4 500 visiteurs, venus de toute la France, 
qui font le déplacement pour admirer les créations 
uniques et originales. Un travail pédagogique en 
collaboration avec la communauté de communes 
permet de faire découvrir le salon à près de 800 
élèves du territoire. Le Salon de Sainte-Maure-de-
Touraine se tiendra du 17 septembre au 1er octobre 
et accueillera 2 invités d’honneur de prestige qui ont 
un rayonnement national et international : Alain 
Bazard, pour la peinture, et Arnaud Kasper, pour la 
sculpture.

UNC-AFN
Pour que perdure le maintien des cérémonies de commémoration et permettre 
à la section des Anciens Combattants de Sainte-Maure-de-Touraine d’entretenir 
le devoir de mémoire envers nos anciens combattants qui ont permis de préser-
ver notre liberté (les combattants des guerres de 1914/1918 et de 1939 /1945, 
d’Indochine, AFN, et maintenant les OPEX), nous faisons appel aux anciens mili-
taires ou militaires de carrière, soldats de France, OPEX… afin de reprendre le 
flambeau lors des cérémonies patriotiques du 11 Novembre, du 8 Mai, de la jour-
née des Déportés et du 5 décembre pour les AFN. L’âge commence à nous faire 
défaut, bien malgré nous !

Pour tous renseignements, s’adresser au président : Claude Molusson 14 rue de 
la Métairie, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine : 02 47 65 59 65. 

Tra i t d ’Un i on
Cette année encore, plusieurs manifestations organisées (vente de chocolats, 
bourse aux vêtements et vide-grenier, la soirée des années 80) nous ont per-
mis de réunir des fonds pour l’achat de nouveaux matériels pour les enfants 
des écoles maternelle et primaire. L’association des parents d’élèves souhaite 
remercier tous les parents, les habitants de Sainte-Maure et la municipalité 
pour leur participation. Le dimanche 14 mai, venez profitez de notre vide-gre-
nier dans le centre-ville. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, nous 
serons ravis de vous accueillir lors de notre assemblée générale à la rentrée, en 
septembre.

http://apetraitdunion37.e-monsite.com/ 

courriel : apesaintemaure37@hotmail.fr

Rugby Club de la Manse
Créé en 2015, le club 
développe le rugby 
sur le territoire «  Tou-
raine Val de Vienne » 
et le rend accessible 
à tous, notamment 
aux jeunes, filles et 
garçons, avec l’école 
de rugby les mercredis 
ou samedis de 14h30 
à 16h30 au stade 
de Bossée dans une 
ambiance de copains. 

Le 18 mars de nom-
breux écoliers sont 
venus découvrir une animation ludique autour du rugby proposée par les éduca-
teurs du club, dans la galerie marchande d’Intermarché.

A noter : lundi 17 juillet, animation « Beach Rugby » au parc Robert Guignard. 

Du côté des adultes, l’équipe des « Pouss’Barriques » (plus 20 membres) compte 
à son actif des rencontres avec Langeais, Luynes, Chinon, Loches, Châtellerault 
dans un esprit de grande convivialité. Elle vous accueille le vendredi de 19h à 
20h30 au stade de Bossée.

Le RCM tiendra un stand de restauration à la foire aux fromages les 3 et 4 juin et 
les bénévoles seront à la disposition du public pour tout renseignement.

Jean Savarit, président du RCM 
02 47 65 51 64, rcm.37@orange.fr - Site : http://r-c-m.e-monsite.com
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Les Chemins Bu issonn iers
Le club de randonnée pédestre a fêté ses 10 ans en octobre 2016 et il se porte bien ! 
Les effectifs sont stables : environ120 marcheurs licenciés à la F.R.R.P.

Il propose dans la convivialité deux activités de plein air, la marche nordique (avec 
bâtons) et la randonnée.

Pour les adhérents, deux séances possibles de marche nordique, le mercredi (16h30) 
et le samedi (9h45). Les randonnées ont lieu en général le dimanche matin suivant 
un planning trimestriel (covoiturage au départ de Sainte-Maure).

Le programme des manifestations ouvertes à tous comporte les parcours du cœur 
(avril), la fête du Sport, la Virade de l'espoir (septembre) et la marche du Téléthon 
en décembre.

La marche constitue une activité sportive recommandée pour la santé accessible à 
tout âge !

Renseignement complémentaires auprès des responsables.

Tél 02 47 65 69 50 / mail: ch.buissonniers@gmail.com
https://www.facebook.com/Chemins-Buissonniers-37800-1583904121900396/
photos?ref=page_internal

Le f i l en ar t
L’association de Sainte-Maure-de-Touraine « Le fil en art » organise un salon le 
samedi 14 octobre et le dimanche 15 octobre 2017. Rendez-vous au château de 
Sainte-Maure-de-Touraine. Ce sera le premier salon au château. Venez nombreux !

De nombreux exposants vous accueilleront et vous pourrez trouver tout ce qui 
concerne la broderie, le point de croix, la couture, la dentelle, le patchwork, le tri-
cot et même la mercerie ancienne. Entrée : 2 € pour les adultes.

SMAC
Le Sainte Maure Athletic Club pratique la 
course à pied, la marche athlétique, le lancer 
et le saut. Il accueille les jeunes à partir de 6 
ans et les moins jeunes jusqu’à 80 ans.

Le club est en pleine mutation :
• le nombre de licenciés est en nette 
progression : 111 licenciés, soit 24 de plus que 
la saison dernière. 
• une sous-section du SMAC, indépendante, a 
été créée en septembre 2016 à Ligueil et grâce 
au travail permanent de l’équipe encadrante, 
sérieuse, disponible, elle débute sa première 
saison avec 16 licenciés.
• organisateur du semi-marathon qualificatif 
aux championnats de France et championnat 
départemental avec ses foulées le 1er dimanche 
de septembre, un anim’athlé en novembre, un 
meeting départemental en salle en janvier et 
des stages de marche athlétique pendant les 
petites vacances scolaires ouverts aux licenciés 
du 37.
• projet d’une corrida en décembre.
• depuis le 1er septembre 2016 nous bénéficions 
gracieusement de l’accompagnement d’un 
agent de développement territorial de la Ligue 
du Centre Val de Loire, Jeanne Urien, pour 
toute la saison, pendant le créneau de 15h30 
à 17 h les mercredis. Elle intervient également 
les mercredis à Ligueil.
• de bons résultats avec nos jeunes et des 
qualifications aux championnats de France 
pour les plus grands.

Entraînements :
• Adultes : mardi et jeudi à 18h30 au stade 
Marc Desaché et le dimanche matin
• Jeunes : mercredi au plateau sportif du châ-
teau d’eau à 14h30 pour les petits, et 15h45 
pour les plus grands
•Toutes catégories : vendredi de 16h45 à 
18h au gymnase ; mardi 17h / 19h et vendredi 
18h15 / 19h15 à Thilouze

Site : http://smac-sainte-maure.clubeo.com/
Contact : Michel Lhéritier 06 31 68 44 26, président 
Nadine Gendre 02 47 65 61 10, secrétaire

Associat ion « Les Prix Malins des Sainte-Mauriens »
Solidarité amélioration pouvoir d’achat
Le rôle de l’association est :
• de représenter les habitants de la commune lors d’une action de 
mutualisation dont l’objectif est de négocier, faire baisser les coûts 
d’adhésion à une mutuelle ou tout organisme ou société afin de 
faire gagner du pouvoir d’achat à ses adhérents.
• d’engager toute action de communication pour accueillir de nou-
veaux membres ;
• de développer entre ses membres un esprit de solidarité.

Les nouveaux projets 2017 pour la ruralité :
Des avantages réservés aux adhérents dans le domaine bancaire 
grâce à un partenariat établi avec une banque de la commune.

A venir : un partenariat avec Groupama, société d’assurance de la 
commune, qui aura pour but d’être très bien assuré à moindre coût. 
Vous serez informés dès la mise en place de ce projet.

Une assemblée générale aura lieu courant 2017.
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FROMAGES DE CHÈVRE FERMIERS
Sainte-Maure-de-Touraine A.O.P.

Vente à la ferme  
tous les jours

E.A.R.L. ROY Ludovic

«Les Robets» 
37800 STE MAURE DE TOURAINE

Tél. : 02 47 65 66 22
gaec.roy.fromages@orange.fr

DÉSINSECTISATION
DÉRATISATION
GUÊPES - FRELONS 
 BOURDONS - RATS

Piégeurs agrée 
Contrat ou ponctuel

Vente de produits  
(insecticide, raticide)

ENTRETIEN PARCS
ET JARDINS

TONTE - CLÔTURES 
DÉBROUSSAILLAGE 

ÉLAGAGE
Agrée service  
à la personne

GARDES DOMINIQUE - La Bréchotière - 37320 LOUANS
02 47 92 23 17 - dgservices37gmail.com - SIRET : 53529763400017

06 10 10 84 60 INTERVENTION RAPIDE

ZAC Les Marchaux
37800 Sainte Maure de Touraine
02 47 65 55 05

 - DÉCORATION - 
- BRICOLAGE -
- MATÉRIAUX -

 - JARDIN -
 - ANIMALERIE -

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h15 à 19h00
Le vendredi et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h00
Fermé le Dimanche

www.bricomarche.com

www.bricomarche.com

ANIMALERIEJARDINMATÉRIAUXBRICOLAGEDÉCORATION

SAINTE MAURE 
DE TOURAINE

ZAC Les Marchaux 

02 47 65 55 05
SAS Regiex Centre Ouest RCS 301 161 170 - Imprimé par Chat Noir Impressions

29 route de Sepmes 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE - 02 47 40 98 93
06 77 96 18 60 - cmvs@orange.fr - Ouvert du jeudi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Christophe Montas 
Vins Sélection

VINS DE PROPRIÉTÉS
CHAMPAGNES
SPIRITUEUX
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VITRERIE   MIROITERIE   DÉPANNAGE

Remplacement de tous vitrages,
Double vitrage, Survitrage,

Isophone, Miroir, Crédence de cuisine,
Pose sans fourniture

PEREIRA Maxime
1, rue de Louans 37800 Ste Catherine de Pierbois

Fix. 02 47 65 67 28 - Port. 06 47 24 05 88
maximepereira37@hotmail.fr
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AVTP

Le Carroi Jodel - 37240 LE LOUROUX - Tél. : 02 47 92 21 19
Fax : 02 47 59 73 17 - www.terrassement-amenagement-avtp.fr - avtp@cegetel.net

Aménagements extérieurs en enrobé, granulats résines, béton désactivé, nigravel…  

Assainissement, terrassement, location de benne, vente de granulats

37600 LOCHES –        02.47.59.64.16 
 accueil@vernattp-gv.com 
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Dro i t d ’express i on des groupes po l i t i ques
Groupe Sainte Maure 2020
Dans le contexte actuel le groupe d’opposition « Sainte Maure 2020 » tient à rappeler qu’il n’a aucune appartenance politique et que, si 
«  politique » il y a, c’est uniquement celle du développement de la commune.

Il renvoie pour cela au texte page 23 concernant l’association « Autrement pour Sainte Maure ». 

DAVID JAILLOUX & MATTHIEU JOUBERT

99 rue du Dr Patry
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Tél : 02 47 65 40 64 - Fax : 02 47 65 55 98

pharmaciedeshalles37@gmail.com - f /pharmaciedeshalles37

Ouvert du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 - 14h00 - 20h00
Vendredi : 8h30 - 13h / 14h00 - 20h00

Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

MATÉRIEL MÉDICAL - SORTIE D’HOSPITALISATION

Livraison et installation à domicile sur rendez-vous



02 47 65 67 81

Pour vos commandes :
Charcuterie - Traiteur : 02 18 24 11 89

Boucherie : 02 18 24 11 90
Poissonnerie  : 02 18 24 11 91

SAINTE-MAURE DE TOURAINE


