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État-civil
Na issances 20 17
Milan Piatek, Carlyne Hervé, Héloïse Cousin, Tom Barillet, Justine Nollet, Margot 
Barrault Rebourg, David Liard, Medhi Soualmi, Mathys Pichard, Lyäm Barboza, 
Afonso Taveira Mesquita, Julia Jourdain, Iris Delpouve, Evann Poisson, Sacha 
Piard, Louna Fournier Chauvreau, Noah Lenoir, Henri Bouly, Kays Folliau Bariller. 

Mar iages 20 17
Jean-Luc Gilot & Miphy Maleka Simba, Christophe-André Métais & Angélique 
Drault, Fabrice Perrochon & Charlotte Piard, Florent Guignard & Marine Cotty, 
Dominique Bazin & Valérie Masse, Mathieu Verna & Charlotte Tsai, El Medhi 
Fatah & Sabrina Bardin, Olivier Lureau & Jennifer Bauche, Benjamin Hardwick 
& Clémence Talland, Olivier Peiffert & Hélène Jacuszin, Martial Limousin & 
Mélanie Doreau, Achraf Dakouk & Gaëlle Gerten.

Décès 20 17
Janvier 2017 : Hugues Poidevin (12/2016), Raymond Delalande, Marie-Josèphe 
Bâcle vve Murzeau, Jack Larrieu, Robert Proust, René Pinard, Serge Brion.

Février 2017 : Geneviève Rossignol vve Loizon, Raymonde Boislève vve Moreau, 
Gérard Henry, Simonne Perrodin vve Pitrois, Renée Gouineau vve Belan, Lionel 
Vincelet, Jean-Pierre Leblanc.

Mars 2017 : Denise Bruneau vve Hardouin, Michel Pinard, Mauricette Dechêne 
vve Collinet, Danielle Truffier-Blanc, Yann Christaki, Bernard Berthet, Lucien 
Lemarchand, Monique Provost vve Marceul.

Avril 2017 : Madeleine Gatillon vve Ondet, Hermina Bravo ép. Coulaud, Claude 
Ferreira da Silva, Gaston Guillet, Gabrielle Montet vve Roufignac, Jacqueline 
Caplain vve Guimier, Jacqueline Vallée vve D’Alessio, Kleber Marnay, Lucienne 
Lefay vve Bougrier, Bernard Bourreau, Gérard Rabusseau, Jean-François Cuvier, 
Robert Larcher.

Mai 2017 : Yvette Cousin vve Gangneux, Bernadette Larcher ép. Louineau, Alain 
Doury, Arlette Baligan vve Barreau, Dominique Rondelot, Michel Martin, Henri 
Chochon, Mohamed Battikh, Jeannette Gauthier vve Daguet.

Juin 2017 : Marie-Rose Travouillon ép. Feyti, Désiré Latrouite, Micheline Levé 
vve Bouteiller, Liliane Girard vve Gourdon, Mauricette Charpentier vve Garnier, 
Marie Blind vve Jung, Victoria Jaroszewski ép. Minnain, Germain Leturgeon.

Juillet 2017 : Jacky Olivier, Yvette Petit vve Chainet, Marie-Louise Duval vv 
Dugeste, Jeannine Debien vve Pellerin, Serge Suard, Joël Chaillou-Dorsemaine, 
Pierre Le Reste, Jeanine Métivier vve Massonneau.

Août 2017 : Noëlla Bourdon ép. Menou, Albert Ouvrard, Jacques Boizier, Georges 
Bouchaud, Hubert Vachedor, Yvette Goubeau, Marcelle Charron vve Fardeau.

Septembre 2017 : André Loison, Micheline Grolleau vve Schmitt, Yvonne Airault, 
Raymonde Foisson vve Teston, Bernadette Garnier vve Martin, Micheline Millour 
vve Rocher, Paulette Silly vve Garza.

Octobre 2017 : Bruno Amiens, Christian Lothion, Jean-Louis Metzer, Patrick 
Benzo, Jean-Claude Doussot, Suzanne Brémond, Yves Chevallaz, Robert Picault, 
Gisèle Brard vve Ouvrard, Gérard Laforce, Paulette Bergeron vve Breyault, Reine 
Beulé vve Lésénechal, Léone Arrault vve Normand, Gladys Gourault vve Perrin.

Novembre 2017 : Roselyne Bernard, Michel Landry, Aimé Pourcel, Michel 
Bidault, Pierre Chebassier, Jane Duvigneau ép. Deschamps.

Décembre 2017 : Dominique Le Corfec ép. Joubin, Jacqueline Letourneux ép. 
Cerny, Jeanne Planchon vve Ligeard, Donat Brisset, Jacques Magnier, Nathanaël 
Payraudeau, Jacques Daguet.
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Madame, Monsieur,

Nous avions présenté en 2014, lors de la 
campagne électorale, un programme et nous 
sommes assez fiers de pouvoir le regarder en 
face avec 75% des propositions déjà réalisées à 
ce jour.

Ce travail je le dois avant tout à celles et ceux 
qui m’épaulent au sein du conseil municipal 
et qui travaillent dans leurs commissions 

pour trouver les solutions les mieux adaptées aux difficultés du 
moment : recherche de financements, recherche de bien-être pour les 
habitants, commodités de déplacement, logements adaptés, sécurité, 
accessibilité… La tâche est rude et le rôle du Maire devient un véritable 
casse-tête au quotidien : d’un côté les subventions baissent, les taxes 
d’habitations sont menacées de disparaître, l’Etat réduit ses aides et se 
désengage ; de l’autre, de nouvelles missions sont confiées aux mairies 
sans contrepartie : réalisation de passeports et de cartes d’identité 
biométriques, célébration des PACS… Nos agents, quel que soit leur 
domaine d’intervention, s’investissent dans leur travail, sont à l’écoute 
des demandes et répondent au mieux à vos attentes.

Je vous propose un petit tour d’horizon des réalisations les plus récentes 
avec, pour commencer, les aménagements portés par la communauté de 
communes : 

• Le complexe sportif de la Manse a ouvert ses portes en janvier 2017

• La maison de santé pluridisciplinaire a été livrée en décembre 

• Une piste cyclable entre les Passerelles et la gare ferroviaire de Noyant-
de-Touraine a été créée

• Les associations solidaires (La Croix-Rouge, L'Ami de pain, Les Restos 
du cœur) ont emménagé dans leur nouveau local de la rue du 8 Mai 
(ancienne Poste).

Et nous dans tou t 
ce la…
• Après 4 ans de travaux, l’école Voltaire 
est enfin rénovée ;

• Le camping municipal a connu une 
métamorphose avec l’installation de 
mobil-homes, de tentes bivouacs, 
l’automatisation des barrières d’entrée et 
la rénovation du parking ;

• La façade de la Chapelle des Vierges a 
été restaurée ;

• À l’espace Theuriet, 12 logements et 
une salle intergénérationnelle sont sortis 
de terre ;

• Au parc Robert Guignard, pour répondre 
aux besoins de nos archers et boulistes, 
des locaux adaptés ont été installés ou 
construits ; 

• Les salles du rez-de-chaussée du 
château ont été reconfigurées pour 
pouvoir accueillir des conférences ou des 
expositions

• 11 logements sont sur le point d’être 
livrés, route des Archambaults ;

• Le site Internet de la commune a été 
entièrement revu et modernisé ;

• La ville s’est équipée de Citykomi 
l’application pour smartphones pour une 
communication réactive ;

• Nous avons imaginé et donné vie au 
Citybus qui propose de vous transporter, 
pour 1 € le trajet, pour vos commissions 
diverses (courses, médecin, visite 
hôpital…) ;

• Des toilettes modernes ont pris place 
rue du 11 Novembre ;

• Un local a été réhabilité afin qu’un 
kinésithérapeute puisse installer son 
cabinet en centre-ville ;

Le mot du Maire
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• L’atelier de peinture Auguste Renoir installé dans le grenier 
de l’espace Theuriet a été inauguré en présence de la famille 
de Gaby Pohin, fondatrice de l’école ;

• Le Conseil Municipal des Enfants, une promesse électorale, 
a été créé ;

• Une nouvelle balayeuse a été achetée pour 106 000 € pour 
remplacer l’ancien modèle défaillant ;

• Un éclairage performant des terrains de tennis a été 
installé ;

• Des travaux d’entretien de la piscine et des travaux de 
voirie en ville et en campagne ont été entrepris ;

• Les agents des services techniques sont désormais installés 
dans la zone des Saulniers, au Centre technique municipal ;

• Une patinoire synthétique a été installée dans l’ancien 
centre de secours pour le plaisir des petits et grands ; 

• Des ateliers spécialement dédiés aux séniors (de + de 60 
ans) ont été organisés (atelier mémoire, atelier équilibre, 
remise à niveau du permis conduire) ; 

• Un nouveau système de paiement des prestations 
périscolaires a été instauré ;

• L’installation de jeux pour enfants dans les espaces verts 
s’est poursuivie ;

• Et s’il est un choix que nous ne regrettons pas, c’est bien le 
recours à la vidéo protection qui, en une année d’utilisation, 
a fait baisser les actes de vandalisme de près de 50% (source 
de la gendarmerie) ! Pour poursuivre notre engagement pris 
en 2014 de réduire les incivilités, nous l’avons accompagné 
de la démarche Participation Citoyenne.

Et ma in tenant ? 
Nous devrions voir sortir de terre tous ces projets que nous 
avons judicieusement programmés, étudiés et préfinancés, 
voyez plutôt :

• Livraison fin 2018 du gymnase Marcel Cerdan et de son 
dojo réhabilités ;

• Lancement des travaux de la nouvelle école maternelle ;

• Curage du plan d’eau du parc Robert Guignard ;

• Restauration des lavoirs par les services techniques 
municipaux ;

•Mise à disposition de l’ancien hôpital Patry ;

• Naissance d’une piste d’athlétisme et d’un terrain de 
rugby  ;

•Poursuite de l’installation de jeux toujours plus modernes 
pour les enfants ;

•Démarrage des travaux à la zone des Saulniers 2 pour 
accueillir l’arrivée d’une enseigne commerciale ;

•Construction d’un ensemble immobilier de 25 logements 
en ville (Val Touraine Habitat) et d’un autre de 35 logements 
sur l’avenue de Gaulle ;

•Arrivée du haut débit entre 2018 et 2021;

•Poursuite des travaux de voirie ;

•Aménagement du parking de l’espace Theuriet avec 
notamment des espaces verts ;

•Changement des canalisations d’eau potable rue Gabriel 
Chevalier ;

•Renforcement du réseau des eaux usées dans le quartier de 
la Chaume.
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Tous ces projets nécessitent une gestion rigoureuse des 
deniers publics.

En 2014, lors de notre prise de fonction à la tête de la 
municipalité, l’endettement était de l’ordre de 1104 € 
par habitant. Il est aujourd’hui de 870 €, soit une baisse 
significative de plus de 25 % par habitant en 3 années 
d’exercice.

Grâce à la vente de certains bâtiments (abattoirs…), de 
terrains, de pas de porte, grâce à la location de commerces 
et de bâtiments à des associations, des artisans ou des 
paramédicaux, nous faisons entrer de l’argent dans les 
caisses de la commune. Couplé à la diminution des charges de 
fonctionnement, nous pouvons aujourd’hui nous permettre 
d’investir à moindre coût.

Pour autant, cette gestion rigoureuse et réaliste nous a fait, 
dans l’immédiat, renoncer au projet de centre aquatique 
car l’investissement, c’est-à-dire la construction, serait 
de l’ordre de 8 à 12 millions d’euros et les charges de 
fonctionnement avoisineraient les 600 000 € à l’année. Une 
somme bien trop importante pour nous seuls  ! Nous avons 
cependant renoué le dialogue avec la nouvelle Communauté 
de communes « Touraine Val de Vienne »  mais pour le 
moment, les priorités sont ailleurs : des choix primordiaux 
doivent être faits pour l’avenir de notre nouveau territoire 
de 26 000 habitants, un certain nombre de compétences 
et d’institutions doivent être rassemblées dans un délai 
assez court, comme par exemple le service d’instruction des 
permis de construire, les centres des impôts… Le transfert 
de la trésorerie de Sainte-Maure-de-Touraine vers l’Ile-
Bouchard a été décidé par le Ministère de l’économie et des 
finances et le simple maire que je suis n’a rien pu y faire. 

Un mot sur la Communauté  
de communes 
Si, dans un premier temps, chacun montrait des intérêts 
à défendre son clocher, la fusion entre nos communes 
a nécessité un état d’esprit constructif : l’intérêt 
communautaire doit à présent l’emporter.

Pour commencer cette union entre nos 40 villages et nos 
3 anciennes communautés, il a fallu des compétences 
communes que l’on a harmonisées : l’Économie, la Culture, 
le Tourisme. Ensuite, il a fallu établir un pacte financier et 
fiscal (ce qui n’a pas été une mince affaire), partager les 
ressources et les charges du bloc communal pour une plus 
grande efficience et ainsi assurer tous ensemble une vraie 
solidarité.

Depuis, pour faire vivre la Communauté de communes 
Touraine Val de Vienne, et poursuivre ensemble le 
développement de notre territoire, nous travaillons sur 
d’autres compétences: logements, services divers..., tout 
en concrétisant les projets engagés avant la fusion : voie 
verte, maison de santé, multi-accueil, logements sociaux, 
ordures ménagères (plus que jamais à l’ordre du jour avec la 
conteneurisation à compter du 1er janvier 2019).

Soyez assurés que les élus communautaires s’attacheront à 
faire vivre toutes ces compétences, comme l’a dit le président 
Pimbert, dans un esprit de dialogue et d’efficacité.

Michel Champigny,
Maire de Sainte-Maure-de-Touraine
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Le budget 20 1 8

ÉVOLUTION DES CHARGES DEPUIS 10 ANS

Finances
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

2 000 000,00 €

2 360 000,00 €

1 425 395,00 €

1 120 000,00 €

926 450,00 €

500 000,00 €

361 494,61 €

604 339,61 €

110 000,00 €

170 000,00 €

4 824 339,61 €

70 000, 00 €

4 824 339,61 €

41,45 %

19,20 %

29,55 %

7,5 %

2,3%

48,92 %

23,22 %

10,36 %

12,53 %

3,52 %
1,45 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Précisons qu’en 2015, la commune a réalisé plus d’1,5 million d’euros d’investissement.

Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

Charges financières

Opérations d’ordre

Charges générales

Autres charges

51,2 €

24,5 €

9 €

3,5 €

11,8 €

100 € sont dépensés ainsi :
Recettes de fonctionnement

Impôts et taxes

Opérations d’ordre

Atténuations de charges

23,5 €

3 €

3,2 €

19,5 €

   Dotations de l’Etat & 
participations

   Produits (services, ventes,
          gestion, exceptionnels)

Sur 100 € reçus...

50,8 €

INVESTISSEMENTS PRÉVUS 
EN 2018
Achat Salle intergénérationnelle espace 
Theuriet : 229 500,00 €

Rénovation gymnase (part 2018) :  
656 762,00 €

Aménagement Theuriet (part 2018) :  
289 238,40 €

Murs du château : 88 000,00 €   

Voirie et signalisation : 287 872,20 €

Bâtiment divers : 144 686,60 €

Nouvelle école maternelle : 1 278 600,00 €

TOTAL : 2 974 659,20 €

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

Charges à caractère général Charges de personnel

2016 20172009 20142011 201520122008 201320102016 20172009 20142011 201520122008 20132010

1 100 000,00

1 050 000,00

1 000 000,00

950 000,00

900 000,00

850 000,00

800 000,00

2 000 000,00

1 950 000,00 

1 900 000,00

1 850 000,00

1 800 000,00

1 750 000, 00

1 700 000, 00

1 650 000,00



2018 9Bulletin Municipal - VivaCité - N° 4

Part i c ipa t i on c i t oyenne
Début 2018 la participation citoyenne a été mise en place avec la nomination de deux référents pour le 
quartier de la Chapelle. Avant cette réunion, la convention liant la commune à la Gendarmerie d’Indre-
et-Loire et la préfecture a été signée.
À la fin du 1er semestre 2018, une importante réunion encadrée par la gendarmerie de Sainte-Maure 
avec la participation de plusieurs quartiers de la ville a eu lieu. Au cours du 2nd semestre 2018, une 
2ème réunion sera programmée à destination d’autres quartiers. 

Access ib i l i t é  
Mon prédécesseur avait organisé une réunion de présentation de l’accessibilité en février 2015 lors de l’Assemblée générale de l’UCIA. À 
ce jour et suite à la dernière réunion sur l’accessibilité, un programme a été élaboré pour que, sur la voie communale, le nombre de bandes 
de vigilance et marquage au sol soit posé. Places de stationnement pour handicapés revues et augmentées. Sur beaucoup de bâtiments 
communaux, le marquage des vitres, escaliers (bandes podotactiles sur la première et dernière marche) sera réalisé à la fin du 1er semestre 
2018 et en 2019).

Peinture blanche sur tous les panneaux de voirie à hauteur de 1, 80 m. D’autres travaux d’amélioration seront réalisés au 2ème semestre 
2018. La signalétique et la réalisation de bateaux sur la Chaume font également partie du programme d’interventions 2019. Des toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été posées rue du 11 Novembre (affaire à suivre sur d’autres secteurs). Un registre public 
d’accessibilité a été créé pour les établissements recevant du public, depuis avril 2017.

Commerces  
Depuis mars 2014, de nombreux mouvements ont eu lieu dans le 
centre-ville. 2017, 2018, 2019 : de nouvelles installations en cours 
ou prévues.

Une signalétique améliorée en faveur des usagers et au bénéfice 
du commerce local « J’achète local, je fais vivre ma ville ». Des 
panneaux positionnés aux endroits stratégiques de la ville et au 
profit des pôles commerciaux.

Un passage vers l’ilot central a été ouvert libérant des places de 
parking et facilite l’accès au centre-ville.

Une vingtaine de panneaux complète également la signalétique 
par l’indication des accès aux parkings et leurs capacités d’accueil.

Cette action permet d’accompagner les automobilistes vers les 
zones de stationnement et d’identifier ceux qui ont un espace 
dédié aux personnes à mobilité réduite.

Après une mise en sommeil de quelques mois, l’UCIA est repartie 
de nouveau : bonne réussite à nos commerçants, faites-leurs 
confiance  !

Des manifestations seront programmées d’ici la fin de l’année.
En partenariat avec la Chambre des Métiers, la CCI, le service 
économique de la communauté de communes et la commune, 
l’UCIA fera une réunion sous le thème « Redynamiser et développer 
le commerce ».

Camp ing   
Il est ouvert depuis le 1er avril. Un gérant en a pris la gestion au 1er 
mai. Un grand merci à Bertolina Rebelo, agente municipale, pour 
en avoir assuré la gestion ces dernières années.

Art isanat et patrimoine communal
Depuis mars 2014, trois biens commerciaux ont été vendus à des 
entrepreneurs :

• mars 2015 : l’atelier relais ZA des Saulniers vendu à SOGEBUL

• un terrain de la Canterie a été vendu à une SCI

• les anciens abattoirs également vendus à une SCI

Nous avons loué le 11 rue du Dr Patry pour l’installation d’un 
kinésithérapeute qui a vu son cabinet renforcé par l’arrivée d’un 
second praticien.

Un ophtalmologiste est sur le point de s’installer dans le local de 
l’ancienne trésorerie, 52 rue du Dr Patry.

Le marché hebdomada ire  
Pour faciliter le développement du marché : 

• Augmentation des places de parking

• Sous les halles, deux chauffe-eau ont été installés

• Le sous-bassement des nefs a été repeint et avant fin 2018, le 
haut le sera aussi

• Fin 2018 / début 2019 : un éclairage dit «  éco » remplacera 
l’éclairage actuel

• Petit rappel : le coin des halles qui est un espace d’animations 
et de rencontres est à la disposition de toutes les associations. 
Le planning est disponible en Mairie. Un nouveau règlement 
intérieur régit désormais cet espace.

       Jean-Pierre Loizon

      Économie
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MJ SERVICE 
Par manque de temps ou par l’éloignement géographique, entretenir la tombe 
d’un proche est parfois compliqué. C’est pourquoi Michelle Joubert a créé MJ 
SERVICE et offre différentes prestations : entretien de la sépulture ou columbarium, 
y compris le nettoyage de l’ensemble des plaques et accessoires funéraires, 
fleurissement selon le choix du client (en supplément), désherbage manuel du 
monument, envoi de photos avant / après. Devis gratuit et sans engagement, 
possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais, formules à partir de 35 €.  
mjoubert61@sfr.fr - 06 05 45 90 35.

Audilab, centre de correction auditive, a quitté le centre-ville et vous accueille 
désormais aux Marchaux (centre commercial d’Intermarché) dans une agence 
accessible aux personnes  à  mobilit é réduite. 
Ouvert du  lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.  
02 47 65 05 15.

AUDILAB

Les nouveaux commerçants 20 17/20 1 8

LE MARCHÉ AUX AFFAIRES 

Au printemps 2017, le bar - restaurant « Le Madison » a été repris par Abdellah 
Ighour. Celui-ci n’est pas un inconnu puisqu’il tient depuis plusieurs années le 
kebab snack « La reine de Sainte-Maure », rue de Loches. A la carte du Madison, 
des spécialités marocaines (couscous, tajines, gâteaux marocains), françaises et des 
pizzas à découvrir sur place ou à emporter, un menu ouvrier le midi, et des grillades 
aux beaux jours. À noter : ouverture tous les jours dès 10h sauf le lundi. 48 avenue du 
Général de Gaulle, 09 86 72 84 68.

LE MADISON 

Que vous déjeuniez/diniez sur place dans une ambiance méditerranéenne, ou 
préfériez la formule à emporter, le kiosque à pizzas satisfait toutes vos envies grâce à 
une carte variée  : des classiques, des créations originales (la tourangelle, la Tepakap, la 
Chicken Bacon Burger, la végétarienne) et même des sucrées ! Le midi, pour les gourmands 
pressés, les kiosquitos sont idéaux ! Le kiosque offre des avantages chaque semaine sur 
son site Internet et offre 1 pizza dès  10 achetées. Pizzas de 29 à 33 cm, de 5,90 à 14 €. 
Ouverture 7 jours sur 7 de 11h30 à 14h et de 17h30 à 21h30 (jusqu’à 22h les vendredis, 
samedis et dimanches)  : www.le-kiosque-a-pizzas.com - Pôle commercial La Flânerie, 02 
47 37 79 34.

LE KIOSQUE À PIZZAS 

Le 14 mars 2018, EcoGem est devenu « Le Marché aux affaires ». Toujours 
situé au pôle La flânerie avec la même équipe dynamique et souriante, cette 
nouvelle enseigne propose pourtant des nouveautés et non des moindres : 
plus de choix et des prix encore plus bas ! Vous trouverez des cadeaux, de 
la déco, des produits saisonniers, de la literie, des ustensiles ménagers…  
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 - 12h / 14h30 - 19h. 02 47 65 64 91.

ART COIFFURE PAR 
GÉRALDINE 

C’est en janvier 2018 que Géraldine Camain a saisi l’opportunité du départ en retraite 
de Chantal Gervais pour reprendre les rênes du salon « Art Coiffure » dans lequel 
elle était employée depuis 13 ans. Quelques travaux de décoration plus tard, « Art 
coiffure par Géraldine » ouvrait dans un style plus moderne et chaleureux. Géraldine, 
Florence, Ornella et Célia proposent toutes prestations : coupe, couleur, permanente, 
défrisage, coiffure de mariée et conseils coiffure. Les clients - hommes, femmes, 
enfants -  peuvent bénéficier d’une carte de fidélité. Ouverture du mardi au vendredi 
de 9h à 19h, le lundi de 9h à 13h et le samedi de 9h à 18h. Galerie commerciale 
d’Intermarché, ZAC Les Marchaux. 02 47 65 60 82.
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MENUISERIE EBENISTERIE 
ATELIEBEN  

Après 35 ans de carrière, Jean Sureau a raccroché ses outils. Il a confié sa clientèle 
à Benjamin Recollon, un jeune artisan originaire de Rilly-sur-Vienne, début janvier. 
Benjamin Recollon aime travailler le bois massif. Il est spécialisé dans le sur-mesure : 
réalisation d’escaliers, de placards intégrés, pose de parquet en bois massif. Il peut 
également poser des fenêtres en bois, PVC ou aluminium. Son atelier est situé au 30 
rue des Mérigotteries. Vous pouvez le joindre du lundi au samedi au 06 65 05 03 38.  

LE MANHATTAN  Avec son carrelage à damier, ses couleurs vives et son look rétro, le Manhattan vous invite 
à plonger le temps d’un repas dans l’ambiance d’un « diner » américain et à découvrir la 
cuisine « maison » de Tony Reynault : burgers paninis, hot-dogs, entrecôtes, bavettes, 
salades avec des produits locaux (la viande provient de la Boucherie de la Place et le pain du 
fournil sainte-maurien)…et suggère aux plus gourmands de tester le « Big » composé, entre 
autres, de 2 steaks et du fromage de chèvre sainte-maure-de-touraine. Les menus varient 
de 5 à 13 € avec possibilité de vente à emporter. Pensez à demander votre carte de fidélité  !  
Retrouvez Le Manhattan sur Facebook. Ouvert tous les jours (sauf mardi) de 11h30 à 14h et 
de 18h30 à 22h, ouverture jusqu’à 23h les vendredis samedis et dimanches. 02 47 26 83 64.  

C’est en décembre 2017 que Catherine Puissant a repris la Boucherie de la Place. Elle propose 
à la clientèle des spécialités à base de bœuf de race parthenaise ou de porc tourangeau, 
travaillées de manière traditionnelle mais aussi originale telles que les rôtis au Sainte-Maure-
de-Touraine, ceux au chorizo ou encore les « chipouillettes » (des chipolatas à l’andouillette)… 
Côté charcuterie, là aussi les spécialités locales sont maîtrisées : rillons, rillettes, boudins 
noirs. Dans la vitrine, des plats préparés attirent l’œil ; une autre partie de la boutique est 
consacrée aux produits d’épicerie fine et aux fromages de chèvre des producteurs locaux. Bon 
à savoir : service traiteur et préparation de repas sont proposés. La Boucherie de la Place est 
ouverte du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h, 5 place du Maréchal Leclerc. La 
Boucherie de la Place est aussi sur Facebook ! 02 47 27 94 33.

Jérémy Duval a ouvert un bureau en centre-ville d’où il propose de multiples services autour 
des véhicules : achat et vente d’occasions, révision de phares, vente de batteries et service de 
cartes grises (comptez 10 minutes pour effectuer la démarche, 25 € de frais de dossier et un 
délai de réception de 48 à 72h s’il s’agit d’un changement de titulaire ou de domicile).  
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et de le samedi de 9h30 à 12h. 14 place du 
Maréchal Leclerc. 06 56 80 67 21 / 02 47 65 05 15.

Besoin d’un kiné ? Vous avez l’embarras du choix ! Deux nouveaux praticiens se sont installés 
à Sainte-Maure ces derniers mois et viennent renforcer l’offre existante : 

• Corentin Bertrand partage le cabinet de Julien Saurois en centre-ville, 11 rue du Dr Patry. Il 
exerce la kinésithérapie générale et est également formé sur la kiné du sport. Vous pouvez le 
joindre au 09 83 86 86 86  les lundis, mardis, mercredis et vendredis.
• Martin Rigardie est quant à lui installé dans la toute nouvelle maison de santé, à deux pas de 
l’hôpital, 92 avenue du Général de Gaulle, vous pouvez le joindre au 02 46 65 54 28.

CORENTIN BERTRAND – 
MARTIN RIGARDIE 

LENA AUTOS 

Sainte-Maurien depuis une dizaine d’années, Florent César a créé il y a quelques mois 
« Négocia’Flo », une entreprise aux multiples services mais avec un seul mot d’ordre : un 
service personnalisé au prix le plus bas.  Qu’il s’agisse de décalaminage de moteurs, de lavage 
et de traitement de carrosserie, de vente de véhicules d’occasion, de rachat de véhicules  ou 
de vente de pièces (neuves et d’occasion), Florent César privilégie le contact humain et la 
satisfaction de la clientèle. À noter : dans les tous prochains jours, il fournira un service carte 
grise à prix compétitif. Vous pouvez le joindre tous les jours au 06 26 32 74 50.

NEGOCIA’FLO

BOUCHERIE DE LA PLACE 

« À votre service » c’est la devise de Mickaël Barrault qui, depuis début avril, se met à 
votre disposition pour tous travaux intérieurs et extérieurs ainsi que pour tous types 
de services pour entretenir votre maison. Vous pouvez le joindre du lundi au samedi au  
06 30 58 98 07. 

À VOTRE SERVICE 
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Des éto i les dans les yeux 
avec les i l l um inat ions de Noë l  
Chaque année la ville s’illumine pour célébrer, comme il se doit, les fêtes de fin d’année. 
L’approche des fêtes est l’occasion idéale pour mettre de la couleur pour le plaisir des petits 
et des grands. Comme vous avez pu le découvrir en décembre dernier, l’avenue du Général de 
Gaulle a été mise en valeur grâce à de nouvelles décorations. Dans les années à venir, nous 
poursuivrons nos efforts afin de vous apporter gaieté, joie et bonheur. 

Évènement kar t ing   
L’idée était folle : faire rouler des karts sur la RD910 pour bénéficier au mieux 
d’une ambiance unique et divertissante. Et pourtant…On peut parler d’un 
franc succès pour la 1ère édition en mai 2017. La mise en place de ce projet 
ne fut pas de tout repos car sa finalité dépendait de la préfecture de Tours. 
Je remercie le responsable des services techniques, Jean Meunier, et toute 
son équipe ainsi que Martine Tourré, secrétaire de mairie, qui m’ont aidée à 
réaliser cet événement. 

En 2018, l’événement karting et les structures gonflables ont dû être 
annulés en raison des conditions météorologiques. Les autres animations 
au programme de la « Journée qui décoiffe » ont cependant été maintenues 
dans la salle des fêtes (concert et marché gourmand) pour le plus grand 
plaisir des visiteurs et spectateurs.

       Claire Vachedor

      Événementiel
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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

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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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 !
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 grâce à l'application mobile gratuite Citykomi. 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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Les actions mises en place aujourd’hui permettent d’avoir une 
communication de proximité et d’être reconnus au-delà de nos 
frontières : 

•Le flash info : communication locale destinée aux habitants qui ne 
peuvent financer la presse, Internet ou ayant une méconnaissance 
de l’outil.

•Rafraîchissement des supports d’entrée de ville (d’ailleurs 
installés par l’ancienne municipalité sur des terrains n’appartenant 
pas à notre commune. Sur ce point, la municipalité a saisi le 
Département pour une rétrocession des parcelles).

•Redéfinition des affiches mensuelles positionnées sur les 
supports « sucette  », avec mise en place de grandes affiches 
événementielles.

• P a n n e a u x  d é r o u l a n t 
moderne sous le porche de 
la police municipale (fini 
les feuilles qui volent ! 
Les personnes à mobilité 
réduite peuvent maintenant 
l i r e  l e s  i n f o r m a t i o n s 
communales).

•Agenda : livre de poche plus dynamique avec un chéquier malin 
permettant de redonner du pouvoir d’achat.

•Bulletin municipal annuel avec un nouveau visage.

• Salle des fêtes : le système de sonorisation a été changé pour une 
meilleure acoustique.

Les supports numériques dans l’air du temps :

Il s’agit d’un moyen d’information de plus en plus prisé. L’utilisation 
des outils numériques est aujourd’hui nécessaire pour une ville de 
4400 habitants.  

• Toilettage du site Internet de la ville pour lui donner un nouveau 
look, et plus de fonctionnalités.

• Réseaux sociaux : la ville a créé des comptes Facebook 
et Twitter afin de faire connaître au réseau tous les 
événements festifs et autres de notre cité.

• Citykomi : l’application de la ville pour vous informer en direct sur 
votre smartphone des  alertes météo, des travaux, des animations, 
etc.

• Clip vidéo : chaque année un clip vidéo démontre le dynamisme de 
notre ville. Vous pouvez les retrouver sur YouTube et le site Internet de 
la ville. Merci à Claude et Barbara Mery pour la réalisation de ces clips. 
 
• Médias : des liens avec les médias permettent d’obtenir des 
reportages et émissions télévisés sur de grandes chaines et des 
interviews sur différentes radios dans le but de faire rayonner notre 
ville sur le plan national. En 2017, plusieurs films ont été tournés 
dans notre cité.

Un grand merci à Caroline Auzanneau, responsable du service 
communication avec qui j’ai travaillé pour déployer tous ces outils, 
dans un seul but : donner de l’information aux habitants et une 
image beaucoup plus dynamique de notre ville afin qu’elle soit plus 
attractive. Nous resterons attentifs sur l’évolution des technicités 
de communication afin de vous les faire partager. 

Si te In ternet
Voici les 10 pages du site Internet de la ville les plus consultées en 2017 : 

1 - Cinéma : 6 479 vues

2 - Camping municipal : 3 918 vues

3 - Comptes rendus du Conseil municipal  : 3 357 vues

4 - La gestion des déchets (horaires déchetteries) : 3 229 vues

5 - Le Conseil municipal : 3 175 vues

6 - La Mairie : 3 047 vues

7- Fêtes et marchés : 2 551 vues

8 - Écoute citoyen : 2 233 vues

9 - Les marchés publics : 1 676 vues

La communication est le porte-voix de l’action politique, le vecteur de lien social entre 
l’administration et les administrés. Elle crée l’image du territoire et favorise son attractivité. L’état 
des lieux du service communication à notre arrivée ne reflétait absolument pas notre vision du mot  
« Communication locale » tant pour les habitants que pour l’image de notre cité.

       Claire Vachedor

      Communication
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C’est un constat largement partagé : les transformations de la société ont profondément redéfini la question sociale au cours des dernières 
décennies. L’évolution du marché du travail et le vieillissement de la population ont accru la demande sociale. L’apparition de nouveaux 
publics en situation de vulnérabilité renforce le besoin d’accompagnement social. Face à ces enjeux, les élus locaux sont en première 
ligne. Le versement d’aides individuelles ne suffit plus. La question sociale appelle une réponse globale, à l’échelle du bassin de vie, 
mobilisant tous les champs de l’action publique locale.

Les projets
Le domaine social exige un travail de réseau avec tous les 
partenaires liés à ce secteur. La municipalité s’attache à agir en 
étroites relations avec les institutions. Les personnes rencontrant 
des difficultés se voient dirigées vers les bons services. Concernant 
les impayés de factures, les demandes d’aides alimentaires sont 
attribuées sur justificatifs.

• Orientation médico-sociale : partenariat avec les hôpitaux de 
Sainte-Maure-de-Touraine, Chinon et CHRU de Tours afin d’orienter 
les familles en cas de placement de leurs proches. 

• Réalisation de la construction de la maison médicale 
communautaire : le regroupement des médecins et paramédicaux 
s’est effectué en décembre 2017. Cette mutualisation des moyens 
permet aux acteurs de la structure de travailler en collaboration 
pour une meilleure prise en charge du patient.  

• Repas des aînés pour les plus de 72 ans redynamisé : repas 
élaboré par un traiteur, animation avec un orchestre, tombola et 
cadeau pour chaque convive. Merci aux bénévoles et commerçants.

• Contrat naissance : partenariat avec une banque de notre 
commune qui donne droit, à l’occasion de la naissance d’un enfant, 
à des avantages bancaires.

• Vacances Seniors à prix réduit pour les plus de 60 ans, 
personnes handicapées avec structures adaptées et jeunes de 
18 à 25 ans  : partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances.

•  C a r r o s s e  d u  m a r c h é  :  n a v e t t e 
gratuite mise à disposition par la ville 
sillonnant les quartiers pour mener 
les habitants au marché le vendredi 
matin.

• Logement d’urgence : lieu meublé pouvant accueillir 
momentanément les Sainte-Mauriens en cas de problème. 
Celui-ci a répondu à plusieurs reprises aux urgences de manière 
temporaire suite à des ruptures ponctuelles d’hébergement.   

• Soirée Pot-au-feu populaire : participation des commerçants 
de bouche de la commune qui ont su répondre favorablement  : 
soit pour fournir les matières premières, soit par leur savoir-faire, 
bénévolement. Sans oublier les autres bénévoles qui ont donné 
leur temps pour cette soirée. Les bénéfices sont reversés au CCAS.   

Atelier prévention routière pour les plus de 60 ans :  
2 stages par an pour une remise à niveau du code de 
la route. Prochaine séance jeudi 28 juin de 14h à 17h 
dans la salle du Conseil municipal. Pour participer, 
inscrivez-vous en contactant la mairie avant le 21 juin :  
02 47 65 40 12.

Depuis quatre ans j’ai contribué « au bien vivre ensemble » dans un environnement de diversité 
sociale en améliorant la qualité de vie des Sainte-Mauriens par la mise en place de dispositifs 
pertinents. Je me suis également engagée dans diverses missions comme l’épanouissement des 
enfants, l’événementiel et la communication de notre ville.

       Claire Vachedor

      Social

City bus
Transport à la demande pour tous, 
1  € le trajet. Partenariat commune et 
commerçants*. Le bilan du City bus sur 
16 mois fait ressortir 790 prises de 
rendez-vous pour : 271 déplacements 
pour les courses, 255 pour raison 
médicale, 215 pour visites privées, associations et cimetière, 
49 pour rendez-vous (coiffeur, banque).
* Parmi les partenaires ayant financé le Citybus, ajoutons l’entreprise de 
travaux publics Lorillou de Sainte-Maure. Merci à tous les annonceurs. 
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• Parcours ateliers Santé Séniors : « Les clés du bien vieillir 
ensemble ». Partenariat avec la Mutuelle de France et l’Agence 
Régionale de Santé afin de développer des activités de prévention 
grâce à des ateliers (équilibre, alimentation, mémoire, 
médicaments, vision, marche, bien-être et numérique) qui ont 
remporté un grand succès auprès de nos concitoyens car nous 
avons dû doubler leur nombre pour pallier la demande.

• Salle intergénérationnelle : la construction d’une nouvelle 
salle sur le site de Theuriet permettra d’échanger et de participer à 
diverses animations entre les générations (jeunes et aînés).

• Partenariat avec l’association « La Halte du Cœur » : 
l’objectif est d’aider des personnes et des familles en situation de 
précarité ponctuelle ou durable par le biais d’une aide alimentaire 
participative de qualité, tout en respectant la dignité de la 
personne.

•Regroupement des associations solidaires communautaires  : 
sur la demande des élus majoritaires, les associations (L’Ami de 
pain, Croix-Rouge, Restos du cœur) ont été regroupées sur un même 
site, rue du 8 Mai 1945. Cela a permis le maintien des associations 
dans le cœur de ville.

• Distribution des sacs poubelle : sur demande, livraison des 
sacs au domicile des personnes de plus de 75 ans et des personnes 
handicapées (sans tranche d’âge).

• Partenariat avec les bailleurs sociaux pour réhabiliter des 
logements destinés aux personnes à mobilité réduite. Attribution 
des logements sur la commune.  

• Mission d’accompagnement des gens du voyage sur la 
commune : négociation avec Tsigane Habitat et la Préfecture.

Pour tous ces projets réalisés, je remercie les agents exerçant dans 
ma délégation des affaires sociales : Clarisse Coulon, Angélique 
Gabard, Mélanie Suard et Stanislas Métais car ils ont su répondre 
à ma ligne politique. Leur professionnalisme a démontré que l’on 
peut mettre en place des dispositifs de valeurs pour les habitants. 

À ma prise de fonction en qualité d’élue, seules les aides 
alimentaires étaient attribuées, laissant une partie de la population 
en souffrance. 

L’immobilisme ne fait pas partie de mes convictions, l’entraide et le 
bien-être des personnes me sont chers…

L’assoc ia t i on «  Les Pr ix mal ins des Sainte-Maur iens » 
La municipalité ne pouvant mettre en place cette opération « Redonnez du pouvoir d’achat 
aux habitants  », j’ai eu l’idée de mettre en place cette association locale qui est reconnue 
aujourd’hui sur le plan national. L’association fonctionne sans subvention.

Avec mon équipe, composée des membres du conseil municipal majoritaire, nous avons 
interrogé les habitants par le biais d'un sondage afin d’obtenir leur avis sur la mise en place 
de divers projets de groupement de commande. À notre grande surprise, nous avons récolté 
de nombreux retours favorables, ce qui nous a motivé à lancer les appels d’offres. Aujourd’hui, 

nous en sommes à notre cinquième achat groupé en 3 ans.

1 - Complémentaire Santé pour les plus de 60 ans : tarifs préférentiels avec Harmonie Mutuelle.

2 - Groupement fioul : tarifs préférentiels, avantage sur la prochaine commande, étalement du montant de la facture sur plusieurs mois 
pour zéro euro.

3 - Groupement électricité et gaz : tarif préférentiel avec Direct Energie et autres fournisseurs d’énergie.

4 - Groupement banque : tarifs préférentiesls Crédit Agricole agence Sainte-Maure-de-Touraine

5 - Groupement assurances : tarifs préférentiels Groupama agence Sainte-Maure-de-Touraine.

Seule la commune de Sainte-Maure-de-Touraine est porteuse de tels groupements d’achat en France. Nous avons été sollicités à de 
nombreuses reprises par les médias et par d’autres communes françaises. L’assemblée générale aura lieu en septembre 2018.

Pour bénéficier des avantages des Prix Malins, renseignez-vous auprès de l’association.

L’épanouissement de nos enfants : aires de jeux
Bonjour tristesse !!!  À notre prise de fonction, non seulement les jeux pour enfants se comptaient 
sur les doigts de la main dans notre commune, mais ils étaient aussi dans un état de décrépitude. 
Pourtant le jeu est vital pour les enfants : il conditionne un développement harmonieux du corps, 
de l’intelligence et de l’affectivité. Mon action sur ce thème fut très rapide : implantation de jeux sur 
différents sites de la commune pendant toute la durée du mandat, pour le bonheur de nos enfants.
Jeux installés en 3 ans : 4 aux Chauffeaux, 1 à la piscine, 3 au jardin des AFN, 1 au camping, 7 au parc 
Robert Guignard. 
Pour 2018 : 5 jeux seront installés à côté de la crèche à l’espace Theuriet, 1 à la Jugeraie.  
Mon intention pour les années à venir se portera sur l’attractivité de la ville pour favoriser 
l’installation de médecins spécialistes. Nous avons déjà un ophtalmologiste, deux kinés qui 
occupent des locaux appartenant à la commune, nous devons continuer dans cette démarche afin 
d’apporter aux administrés une prise en charge médicale de qualité sur le territoire.      

Le petit coup de 
pouce de l’action 
sociale
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       Alain Fillin

      Cadre de vie
Les travaux les 
plus importants 
sur les bâtiments

1

12
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16

17

13

2

11

Fin des travaux de réhabilitation 
de l’école Voltaire

Construction de 9 logements 
route des Archambaults

Remplacement des menuiseries 
à la Mairie (fenêtres)

Réflexion complète autour de la 
signalétique de la ville et mise en  
place de nouveaux panneaux

Construction de la maison 
pluridisciplinaire de santé de la 
vallée de la Manse

Construction du complexe 
sportif de la Manse, un nouvel 
équipement dédié aux sportifs 
du territoire 

Construction du nouveau centre 
de secours, route de Sepmes

Construction de 12 logements et 
d’une salle intergénérationnelle 
sur le site de l’espace Theuriet

Rénovation de l’ossuaire au 
cimetière

Construction de 4 logements 
route des Coteaux

Dès 2014, je me suis enga-
gé pour que la ville mette 
en place un grand plan de 
rénovation. Chaque an-
née jusqu’à la fin du man-
dat, je consacrerai plus de  
200 000 € d’investissement 
pour la voirie pour amé-
liorer le cadre de vie des 
Sainte-Mauriens. 

La ville a entrepris des tra-
vaux de réaménagement 
des routes, de reconstruction 
de trottoirs, de créations de 
places de parking, de mar-
quage au sol, en faveur du 
déplacement des piétons et 
cyclistes et d’aménagement 
de plateaux pour réduire la 
vitesse. 

Dans une démarche de requa-
lification globale, il s’agit de 
proposer des aménagements 
d’agrément qualitatifs pour 
les riverains prenant égale-
ment en compte la réhabili-
tation des réseaux d’eau po-
table et des grilles d’avaloir 
défectueux depuis de nom-
breuses années.
Afin d’assurer et de contrôler 
le devenir de notre territoire, 
j’ai travaillé pour impulser 
des projets de développe-
ment urbain complémen-
taires. 

Un grand programme se 
concrétise pour notre ville, 
répondant aux nouveaux 
besoins    en matière d’habi-
tat, de mixité de services, 
d’équipements ou d’espaces 
de vie. 
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Création de 3 logements  
au 32 rue Patry

Installation du centre technique 
municipal dans un local adapté

Au parc Robert Guignard, 
construction d’un local pour les 
boulistes

Remise en état du 
château d’eau et 
ajout de fresques 
mettant en valeur 
les chèvres et 
le fromage de 
Sainte-Maure-de-
Touraine

Création de l’atelier Auguste 
Renoir dans le grenier de 
l’espace Theuriet

Restauration de la façade  
de la Chapelle des Vierges

Réhabili-
tation d’un 

local en 
cabinet de  

kinési- 
thérapie

Aménagement d’un logement 
d’urgence

Retrouvez la légende  
des numéros 18 à 38  

en page suivante
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(Sui te plan) Les travaux de voir ie depuis 2014
18  Modification de 4 ronds-points sur la RD 910

19  
 Création d’un chemin piétonnier entre le pôle santé sud 37  
    et la maison pluridisciplinaire de santé de la vallée de la    
    Manse

20   Création d’une grille avaloir, avenue du Général de Gaulle

21  Réfection des enrobés sur une partie des trottoirs, route   
   des Archambaults

22  Réfection des enrobés sur une partie des trottoirs, rue de la  
   Chaume

23  Remplacement du réseau et des bornes, au camping

24   Réfection des enrobés sur une partie des trottoirs, rue de la  
    Chapelle

25 
 Installation d’un portique, élargissement du parking    
   enherbé et installation d’une clôture en bois, réfection des  
   enrobés de l’entrée du parc, parc Robert Guignard

26   Accessibilité PMR trottoirs, réfection des enrobés et   
    élargissement des trottoirs, rue Jean Desaché

27   Création d’une grille avaloir, rue Pasteur

28  Réfection des enrobés sur une partie des trottoirs,  
    rue du 8 Mai

29   Accessibilité PMR, rue Saint-Michel

30   Création d’un plateau de vie, rue Saint-Michel

31   Réfection des enrobés sur une partie de la rue Saint-Michel

32   Création d’enrobés, rue du Sabot Rouge

33  Création de trottoirs devant le pôle santé sud 37

34  Création d’une grille avaloir, rue des Tanneries

35    Rénovation du parking, rue du Bon Valet

36    Gravillonnage en bi-couche de la route de la Cantinière

37  Réfection de la route des Maunils

38    Réfection de la route de Picadaire

Le matériel acheté depuis 2014
La municipalité a fait le choix d’investir dans du matériel plus moderne et plus performant pour remplacer du matériel obsolète et/ou 
faciliter le travail des agents municipaux : 

1.   1 remorque double essieux pour transport de barrière

2.  50 barrières

3.  1 balayeuse

4.   2 véhicules légers « Kangoo »

5.  1 cylindre de voirie

6.  1 désherbeur

7.  1 grosse et 1 moyenne tondeuse

8.  1 véhicule 3 places

9.  1 camion saleuse (lame + saleuse)

10. 1 tractopelle

11.  1 broyeur à branches

12.  2 tronçonneuses / 2 souffleurs / 2 débroussailleuses / 
1 taille-haie

1  2

4

5

6

7 9

10

12

11

3

7

8
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Le  syndicat mixte de la Manse étendu
Le syndicat de la Manse est une collectivité territoriale 
qui était constituée jusqu’alors de quinze communes, 
puis à partir de maintenant de cinq communautés de 
communes (pour le compte de 56 communes). En plus 
de la Manse, du Ruau et du Réveillon, le territoire en 

charge s’est donc étendu aux affluents situés en rive gauche de la Vienne, 
à savoir la Veude, le Mâble, la Bourouse pour ne citer que les principaux. 
Ce changement d’échelle impactera progressivement le fonctionnement 
interne du syndicat mais les actions resteront globalement les mêmes. 

En 2017, aucun travail ambitieux particulier ne s’est déroulé sur 
la commune de Sainte-Maure. En effet, nous nous situons à une 
période charnière entre deux programmes d’actions quinquennaux. 
Néanmoins, quelques empierrements ont de nouveau été posés dans 
les ruisseaux, en aval de chutes d’eau de manière à respecter la « 
continuité écologique ». Citons par exemple le lavoir de la Robinerie sur 
le ruisseau de la Jugeraie  : plus besoin de planches, le niveau d’eau est 
calé par des pierres et blocs qui permettent par tous temps le passage 
aisé des sédiments, poissons et autres espèces aquatiques. 2017 a été 
marqué sur la commune par des déversements d’hydrocarbures (ou 
équivalent) dans deux lieux (dans le bourg  - ruisseau de la Jugeraie 
et la Louine) et à plusieurs reprises l’été, causant ainsi des pollutions 
sur plusieurs kilomètres, disons visibles au moins jusqu’à Noyant-de-
Touraine au niveau de la confluence avec le ruisseau de Courtineau. 
Les agents communaux, les élus, les pompiers et les techniciens du 
syndicat de la Manse n’ont pas trouvé l’origine de ces évènements, mais 
des quartiers sont à présents sous surveillance, en cas de récidive !

Pour 2018, le syndicat poursuivra l’accompagnement de la commune 
quant au projet d’extraction des sédiments du plan d’eau (prévu en 2019). 
L’étude préparant le nouveau programme d’actions de restauration de 
la Manse et de ses affluents sera achevé. Puis un comptage piscicole 
à l’électricité se déroulera dans la vallée de Courtineau – lieu-dit «  les 
Girardière  » - afin de mesurer la qualité réelle du ruisseau sur cette 
portion amont : RDV le jeudi 7 juin à partir de 9h30 (bottes obligatoires).

Plus d’informations sur le site de la commune  « Habiter, Environnement 
et cadre de vie »

Notre contact : 02 47 40 94 30.

Chenilles processionnaires
La municipalité a retenu une entreprise pour intervenir avec 
des moyens biologiques pour protéger les arbres au parc Robert 
Guignard et détruire au meilleur moment les jeunes chenilles. 

Désherbage
Une nouvelle équipe est en place pour cette saison. Merci de les 
encourager et de participer, chacun à son niveau, devant chez soi.

Rectificatif
Concernant les maisons fleuries, les autres participants ont reçu un 
bon d’achat pour les remercier de leur participation (et non un lot 
de consolation).

Fleurissement
Les agents des espaces verts travaillent tous les jours pour embellir 
l’espace public. La météo n’est pas toujours favorable pour cet 
exercice. Nous devons les encourager et aussi les aider à garder nos 
espaces propres (détritus, excréments de chiens). Nous avons réinvesti 
dans des poubelles de tri, au parc Robert Guignard notamment, ainsi 
que dans des distributeurs pour la propreté canine).

Déchets
D’un lieu de vie à un autre, le tri ne se fait pas de la même façon car 
toutes les unités de traitement des déchets ne sont pas identiques. 
Il est donc important de respecter la liste de tris du SMICTOM. 
Exemple qui pose problème : le papier ne doit pas être jeté dans 
les sacs jaunes mais dans les conteneurs placés en ville (à côté des 
conteneurs à verre en général). D’un lieu de vie à un autre, le tri ne 
se fait pas de la même façon car toutes les unités de traitement des 
déchets ne sont pas identiques. Il est donc important de respecter 
la liste de tris du SMICTOM. Exemple qui pose problème : le papier 
ne doit pas être jeté dans les sacs jaunes mais dans les conteneurs 
placés en ville (à côté des conteneurs à verre en général).

Concours des maisons fleuries
Comme chaque année un concours des maisons fleuries est organisé. 
Si vous souhaitez participer, complétez le bulletin ci-dessous.

NOM :  ...........................................................................

Prénom :  .......................................................................

Adresse :  .......................................................................
 ....................................................................................

 Jardin fleuri visible de la rue 

 Balcon fleuri ou terrasse fleurie, sans jardin

       Gerdina Fouasse

      Environnement
Ensemble embellissons notre ville en apportant des couleurs pour rendre agréable notre cadre de vie, pour 
maintenir la biodiversité. Des balconnières aux fenêtres le long des voies participeraient à embellir encore 
davantage. Vous pourrez encore participer au concours des maisons fleuries. N’hésitez pas à vous inscrire si 
votre fleurissement est visible de la rue.

Participez au concours des maisons fleuries en retournant ce coupon 
complété à la Mairie, 16 bis place du Maréchal Leclerc, avant  le 30 juin. 
Les maisons inscrites seront évaluées selon les critères suivants :  

1) esthétique de l’ensemble,  
2) choix des plantes, 
3) qualité et entretien des plantes,   
4) mobilier et accessoires.

Toutes les modalités (dates de passage du jury, lots en jeu…) seront précisées 
ultérieurement.
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20 14 
• Commande de panneaux signalétiques routiers indiquant les 
chèvreries AOP Sainte-Maure-de-Touraine ;

• Discussion sur le panneau signalétique sur l’A10 pour vanter les 
produits de Touraine ;

• Cinéma : achat d’une caisse informatique pour enregistrer et 
imprimer les billets à l’entrée et achat d’un ordinateur portable 
pour piloter le projecteur de l’accueil à distance. La commune de 
Sainte-Maure soutient cette animation cinématographique en 
versant à Ciné-Off une contribution annuelle ;

• Discussion sur la délégation de service public pour confier la 
compétence gaz au SIEIL ;

• Réflexion sur l’arrêt de l’inventaire des pièces du musée qui 
emploie deux agents communaux ;

• Organisation du comice agricole.

20 15 
• Création de l’association Art du fil de Sainte Maure de Touraine ;

• Discussion pour confier la compétence éclairage public au 
SIEIL qui devient responsable du réseau éclairage public pour la 
commune ;

• Restauration des vitraux terminée : Saint Armel 
et les dragons, Jeanne d’Arc, Jean-Baptiste, le 
chœur (travaux 3 831€ imputés sur 2013 et 2014) ;

• Sécurisation des deux tableaux sur bois : 
 « la Cène » et « Le Christ bénissant » ;

• Restauration du tableau « Saint Jérôme dans le 
désert » de Ferdinand Boissard de Boisgrenier et 
réinstallation de celui-ci dans l’église ;

• Exposition de juillet à octobre : « Les vitraux en 
Indre-et-Loire » inauguration avec le sous-préfet ;

• Inventaire du patrimoine religieux ;

• Organisation des Journées Européennes du Patrimoine avec 
visites guidées de la crypte et de la partie haute de l’église ;

• Organisation de visites guidées par le service Patrimoine ;

• Acquisition de parcelles au dolmen de Boumier puis installation 
d’un panneau touristique et aménagement d’un parking ; 

• Chapelle des Vierges : installation d’un panneau touristique et 
nettoyage de la fontaine ;

• Création de l’exposition sur l’histoire de la Chapelle des Vierges 
(service Patrimoine)  ; 

• Création de l’exposition « Récup’art » dans le cadre de la semaine 
du développement durable ; animations pédagogiques avec visites 
de 5 classes ;

• Installation des panneaux du circuit découverte du centre-ville 
historique ;

• Création de jeux-détectives pour découvrir la ville en 
s’amusant.

Depuis l’élection en 2014, Monsieur le Maire m’a confié la délégation « Culture – Tourisme » ;  il m’a 
également désigné pour représenter la commune dans plusieurs syndicats : Cavité 37, Smictom et 
Sieil. Enfin, je participe à titre d’observateur pour la commune au conseil d’administration de l’AOP 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

       Jean-Pierre Andreani

      Patrimoine
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20 16 
• La compétence éclairage public est confiée au SIEIL ;

• Libération des salles du rez-de-chaussée du château (tous les 
objets du musée ont été montés à l’étage) pour commencer un 
cycle d’exposition ou de spectacle ; 

• Création de l’exposition « Portraits de femmes » avec notre 
capital de tableaux acquis au fil des années. Inauguration avec le 
sous-préfet ;

• Accueil de l’émission radiophonique « Le jeu des 1000 € » de 
France Inter dans l’espace Trianon de la salle Patrice Leconte.

20 17 
• Le château accueille l’exposition « L’école au château » ;

• Création de l’exposition « Rétrospective »

• La salle des fêtes accueille le salon « L’art du fil » ;

• Travaux de réhabilitation de la Chapelle des Vierges.

20 1 8 e t après . . . 
• Réflexion autour de l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
dans la zone des Marchaux, cette borne pourra être aussi à Hydrogène pour les véhicules électrique/
hydrogène qui existent déjà ;

• Modernisation de l’éclairage public sur l’avenue du Général de Gaulle avec des lanternes à LED ;

• Test d’enfouissement / dissimulation des lignes électriques et amélioration du réseau électrique ;

• Numérisation par le SIEIL des données de la ville pour obtenir une précision du plan de la ville à 2 
cm près, pour tous les réseaux, même enfouis ;

• Amélioration du prix du gaz et de l’électricité en participant au groupement d’achat proposé par le 
SIEIL en partenariat avec l’Eure-et-Loire et l’Indre (déjà 20% d’économie sur un an) ;

• Encouragement de la pose des compteurs LINKY et GAZPAR qui permettent de comprendre la 
consommation journalière

• Encouragement de l’alimentation en gaz des nouveaux lotissements ;

• Réflexion autour de la diminution du nombre de point de regroupement pour les ordures ménagères  : 
situées sur l’espace public et accessibles en permanence, ils sont constamment visibles. Ces points de 
regroupements nécessitent une plateforme en béton et, pour certains, un habillage en bois, le tout à la 
charge de la commune ;

• Tenue d’une commission extra-municipale pour déterminer l’avenir du musée ;

• Réparation et pose de la cloche classée monument historique pour terminer l’aménagement de la 
Chapelle des Vierges ;

• Réflexion autour de l’accès aux caves du Château ;

• Réparation des murs du Château ;

• Réalisation d’un guide touristique de la ville.

20 19
•Mise en place début 2019 du nouveau système de collecte des ordures ménagères : les usagers présenteront leur bac individuel et leurs 
sacs jaunes soit devant leur habitation (collecte en porte-à-porte) soit de façon regroupée avec plusieurs voisins en un point plus éloigné 
dit « point de présentation ». Cette version a notre préférence car chacun restera responsable de son bac individuel ; 

• Amélioration de l’entretien et de la désinfection des bacs collectifs ;

• Projet de location des salles du Château pour des expositions ;

•Maintien et amélioration des grandes manifestations patrimoniales de la commune. 

Le saviez-vous ? 
L’aide de la mairie représente 25% du prix d’un billet de cinéma 
soit presque 2€ par billet.
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Un changement posi t if 
Depuis septembre 2017 les familles utilisent le portail « Compte famille Carte + » pour le règlement de la restauration et de l’accueil périscolaire. 
En effet, le mode de paiement antérieur avec un solde d’impayés de plus de 12 000 € n’était plus viable pour la commune. Depuis septembre 2016, 
notre action nous a permis de voir le montant des arriérés baisser d’environ 60  %, il est de 5 050 € à ce jour. La gestion en direct par la commune 
nous permet de prendre contact avec les familles et de trouver des solutions. La commission exceptionnelle s’est réunie une seule fois pour gérer 
des dossiers complexes. 
Nous avons constaté que les familles étaient moins vigilantes à leur compte à l’approche des vacances scolaires. Le règlement intérieur de la 
restauration et de l’accueil périscolaires indique que le compte famille doit être bénéficiaire de 10€ minimum. L’année scolaire 2017/2018 ayant 
été une année d’apprentissage de ce système, nous avons été indulgents dans la tenue des comptes. Le règlement sera en revanche appliqué à la 
rentrée de septembre 2018.

       Florent Jacquette

      Vie scolaire - Jeunesse
La jeunesse ne doit pas être un simple chapitre de campagne ou de polémique autour de la table du conseil 
municipal que l’on ouvre et que l’on ferme selon les besoins du moment. L’investissement est quotidiene.  
Nous devons constamment être à l’écoute et réactifs. 

Un projet pour l’avenir
Historique
En 1967, l'école maternelle rejoint les locaux de l'ancien C.E.G. (site 
actuel du 8 mai 1945) construit en 1960. En 1986 l'extension des locaux 
débute. Le 10 septembre 1988 se déroute l'inauguration de l'école 
maternelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce bâtiment 
présente des difficultés de structure puisqu'il est peu isolé, organisé 
en longueur et ne présente pas de couloir intérieur. Des contraintes 
parcellaires et topographiques compliquent par ailleurs une véritable 
évolution

Constat
Dans sa volonté d'améliorer la qualité de vie de tous les habitants de 
la commune, la majorité municipale a lancé en 2017 le projet d'une 
nouvelle école maternelle.
En septembre 2009, le Maire alors en place reconnaissait la vétusté des 
deux écoles de la commune. L'école primaire Voltaire a donc connu une 
rénovation à partir de 2013.
Cependant, malgré une étude de l'A.D.U.C. d'octobre 2009 qui 
préconisait une nouvelle réhabilitation du bâtiment existant avec ta 
création d'un étage, aucun projet ne fut prévu pour l'école maternelle.
Pour nous, cette solution ne pouvait pas répondre à une école maternelle 
qui accueille des enfants de 3 à 5 ans et présentait un surcoût pour 
répondre à la législation sur l'accessibilité. La commune ne pouvait pas 
laisser cet investissement, plus longtemps en sommeil.

Localisation
La construction d'une nouvelle école a été retenue pour permettre un 
regroupement scolaire (maternelle - primaire et collège) qui répond à 
une problématique des familles, et un rapprochement des structures 
sportives  : gymnase communal, complexe sportif communautaire et 
terrain de sport extérieur.
La nouvelle école sera construite sur la parcelle de terrain située entre 
la rue de Sainte-Catherine et la route du Louroux. Le terrain de sport 
sera toujours accessible pour les écoles. La sécurité sera accentuée 
pour la sortie de l'école du fait de la présence d'un vrai parking, de son 
installation aux abords du cœur historique de la ville où la vitesse est 
limitée à 30km/h et au centre de deux zones pavillonnaires.
Le château d'eau accueille uniquement une antenne relais des pompiers,

Réactions
L'annonce de cette construction a été accueillie très favorablement par 

les enseignants et l'association des parents d'élèves. La directrice de 
l'école maternelle a participé au groupe de travail pour l'élaboration des 
plans intérieurs.
En revanche, les élus de l'opposition votent « contre » ou s'abstiennent 
avec pour argumentation que ce n’est pas leur projet.

La Municipalité considère la jeunesse comme un axe important du 
développement de Sainte-Maure-de-Touraine : la politique d’accueil 
des enfants est souvent un choix important pour l’installation 
des familles dans une commune. Chaque euro consacré pour la 
jeunesse est un investissement pour le futur de notre cité qui bouge.  
Depuis le début de notre mandat nous avons voulu un échange constructif 
avec nos différents partenaires (parents, associations des parents  
d’élèves, enseignants,..) pour que  nos projets soient la concrétisation 
d’un dialogue où la parole de tous soit entendue. La commission Vie 
scolaire – Jeunesse a connu un renouvellement de ses membres suite à 
la démission de Julie Riollet Courtial. Je la remercie de sa participation 
active à la vie de la commission, étant la seule de son groupe à venir à 
nos réunions.
Membres :
• Groupe Ensemble pour Sainte-Maure  : Florent Jacquette, Christine 
Théret, Laëtitia Guibert, Angèlique Métais, Vincent Mégoeuil, Jean-
Pierre Andréani

• Groupe Autrement Pour Sainte-Maure : Christine Boisquillon 
(en remplacement de Julie Riolet-Courtial), Christian Barillet (en 
remplacement de Lucette Gouzil)

Les rythmes scolaires 
Au mois de juin 2014 nous avons finalisé la mise en place des rythmes 
scolaires. Nous avons essayé d’améliorer l’offre des activités d’année en 
année pour répondre aux attentes des élèves. L’équipe d’animation ne 
manque pas d’idées pour créer les activités qui répondent aux attentes 
des enfants, avec pour preuve l’inscription de 80% des enfants de l’école 
Voltaire N.A.P. 
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« Quiconque s’attache à écouter 

la réponse des enfants est un 

espr it  révolutionnaire.  Les 

autres soi-disant révolutions 

ne changeront rien », Françoise 

Dolto, La Cause des Enfants

Consei l Munic ipa l des Enfants (CME) : la paro le est aux enfants !
L’une des priorités de la municipalité est d’être à l’écoute des Sainte-Mauriennes et Sainte-
Mauriens. Mais dans la cité qui bouge, avec ses 4,400 habitants, les enfants ont des difficultés à 
faire entendre leurs visions sur notre commune et leurs idées pour améliorer la vie de tous les jours. 
Pour les écouter, un espace de parole et d’action devait voir le jour. C’est pourquoi, cette promesse 
de campagne a vu son acte de naissance être voté le 30 juin 2017 lors d’un conseil municipal dédié 
à ce sujet. 

Nos jeunes candidates et candidats ont présenté leur profession de foi devant leurs électeurs. 
Le 21 décembre 2017 de 9h à 12h les classes de CP au CM2 de l’école Voltaire et du Couvent sont 
venues voter à la salle des fêtes pour élire les 11 membres de ce nouveau Conseil municipal. Le 5 
janvier 2018 les conseillères et conseillers ont été présentés lors des vœux du Maire.

Vous pourrez suivre l’actualité de nos jeunes élus sur le site Internet de la commune, la page Facebook de la ville et sur l’application 
Citykomi.

Je vous laisse prendre connaissance de leurs projets qui ont été présentés le 7 avril 2018 lors du premier conseil municipal des enfants 
après seulement deux réunions de travail en février et mars 2018.

Commission Sport /Association / Jeunesse et Sociale
Les membres de cette commission soumettent les projets suivants aux élus adultes :

• Juillet/ août 2018 : une fréquence plus importante des grands jeux gonflables et animations à la piscine municipale durant l’été ainsi 
que la mise en place d’un toboggan ;

• Octobre/novembre 2018 : organiser une exposition sur le monde de l’agriculture au sein du musée communal ;

• En 2019 : organiser une journée «  Nettoyage de la Nature », une journée sans voiture, des rencontres sportives inter-associations. 
Proposer une formation de secourisme à destination des CM1-CM2 des 2 écoles élémentaires ou à destination du grand public (salle des 
fêtes).

Commission Événementiels /Communication
Les membres de cette commission soumettent les projets suivants aux élus adultes :

• Courant 2018 : mettre en place une boîte à livres dans le centre-ville et/ou au Parc Robert Guignard ;

•Octobre 2018 : Organiser une soirée festive (chasse aux bonbons+ boom) à l’occasion d’Halloween ;

• Novembre 2018 : Organiser une soirée «  jeux en familles » ;

• Janvier 2019 : organiser une soirée à thème « La nuit de la lecture » ;

• Février 2019 : organiser une animation intergénérationnelle à la maison de retraite (jeux, lectures) autour d’un goûter de crêpes.

Commission Urbanisme
Les membres de cette commission soumettent le grand projet suivant aux élus adultes : construire un terrain de bi-cross (avec photos à l’appui).

Les membres de cette commission sollicitent le maire pour les interventions suivantes :

• Création d’une piste cyclable pour aller du centre-ville au parc Robert Guignard ;

• Possibilité de se mettre en relation avec Val Touraine Habitat pour obtenir des jeux à la Cornicherie ;

• Rénovation des toilettes au parc Robert Guignard ;

• Retraçage les lignes du terrain multi-jeux au parc Robert Guignard.

Le projet de CME a pu être réalisé du fait de la volonté de l’équipe municipale, de la participation active des directrices des écoles et des 
associations de parents d’élèves. Mais pour qu’un projet voie le jour il faut des réunions de préparation et qu’une équipe finalise ce projet 
(Gerdina  Fouasse, Christine Théret, Erika Auzanneau) et des animatrices pour qu’existe et vive le C.M.E (Céline Megoeuil et Sonia Van Loon.

À toutes et tous, j’adresse mes remerciements. 

Maëlys Duport

Albane Neveu Cléa HochedeNoémie RicoNolann NauJuline PageÉlouan Mestre Feio

Gabin DupontMaël DreanZoé Aubineau
Raphaëlle De 
Canson
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 La vie des écoles
Express i on dans tous les sens…à la materne l l e !
L’année est ponctuée de rencontres et de pratiques artistiques : salon artistique, cinéma, lectures avec la bibliothèque. 

Les PS, MS et MS/GS explorent les arts : spectacle Artisan musicien, visite de l’exposition du château de Oiron et ateliers plastiques. 

Les GS découvrent le cirque : spectacle Que le grand cirque te croque, Cirque Pinder et ateliers d’initiation aux arts du cirque (jonglerie, 
équilibre, acrobatie).

Fête de l’école : samedi 16 juin à 10h au parc Robert Guignard, organisée par les  enseignantes et l’APE Trait d’Union, spectacle puis 
kermesse. Possibilité de restauration sur place.

Inscription rentrée 2018/2019, (enfants nés en 2015) les mardis à partir du 10 avril, sur rdv 02 47 65 65 74. 

Éco le é lémenta i re Vo l ta i re 
Une école coopérative, une école de cycles. 

Axes d’actions et de travail menés et à 
poursuivre : 

1) Le travail de cycles pour favoriser la réussite de tous

Affiner le travail de cycle en poursuivant le dispositif des 
groupes de besoin (modules), en ajustant l’aménagement 
du poste PARE, en reconduisant les inclusions de l’ULIS dans 
les classes ordinaires, en renforçant la liaison GS-CP, et CM2-
6ème, en permettant à nos élèves de manipuler davantage, 
d’expérimenter plus souvent, de se confronter à la matière.

2) Le climat scolaire et comment le rendre favorable
Utiliser des outils de communication pour exprimer un ressenti, 
un point de vue ou un désaccord : messages clairs, conseil 
coopératif, atelier philo. 
Apprendre à coopérer, être à l’écoute, faire preuve d’empathie 
en passant par des ateliers d’écriture, de lecture, par des 
saynètes, par des jeux de coopération, par des jeux de société, 
par des projets de classe, de cycle et d’école.

3) Le parcours d’éducation artistique et culturelle pour 
développer une culture commune
Apprivoiser son environnement, se familiariser avec le 
patrimoine local et se saisir des propositions artistiques et 
culturelles : le salon artistique de la commune, le dispositif 

école et cinéma de l’éducation nationale, les coups de cœur de 
la bibliothèque, la saison culturelle de la CCTVV.
Créer et s’exprimer à travers un projet artistique commun : une 
œuvre par semaine, « la grande lessive », la chorale de Noël, le 
théâtre, la danse, la comédie musicale, le court métrage.

4) La citoyenneté ou apprendre à devenir un citoyen concerné
Participer aux conseils des enfants, proposer des projets pour 
son école, prendre part aux décisions, faire des choix et devenir 
un électeur.

5) L’écocitoyenneté ou s’inscrire dans une démarche éco-
responsable
Cultiver un jardin à l’école, collecter pour recycler : piles, 
cartouches, stylos usagers, « La benne à papier » avec 
l’association Classe de Découverte, participer à « La pesée 
des déchets » au restaurant scolaire, remettre en fonction un 
composteur, observer et effectuer des relevés à partir de l’hôtel 
à insectes commun avec le collège, poursuivre le tri sélectif, 
renouveler le partenariat avec le SMICTOM.

6) Les temps forts
• Le printemps des livres ;

• Les olympiades ;

• Le marché des savoirs ;

•  Le petit déjeuner anglais.

Le mercredi 20 juin : Production artistique des élèves du cycle 3.

Le vendredi 22 juin : Kermesse de l’école.

Les lundi 25 et jeudi 28 juin : Production artistique des élèves du 
cycle 2.

Le calendr ier  des  inscr iptions  pour  la  rentrée  2018  - 
2019 : les jeudis et vendredis à partir du 31 mai, 
sur rendez-vous au 02 47 65 48 36 ou par mail à  
ec-voltaire-sainte-maure-de-touraine@ac-orleans-tours.fr
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Associations
Association de  la vallée de Courtineau 

Loge de carriers du Courtineau. Cette construction en pierres sèches à voûte en 
encorbellement date du début du 19e siècle, époque à laquelle de nombreuses carrières 
étaient exploitées dans la Vallée de Courtineau. Rare, elle est sans doute unique pour 
la région.

La vallée de Courtineau est une association de quartier qui a vu le 
jour le 26 janvier 2018. 

Objectifs : participer à la valorisation du patrimoine naturel 
et local : maisons troglodytiques, moulins, lavoir, fontaine…  ; 
favoriser les échanges et l'entraide entre les habitants, contribuer 
à l'animation (activités culturelles et sportives, fêtes, jeu de 
piste...) et participer aux décisions concernant l'aménagement 
du lieu situé sur 2 communes : Saint-Epain et Sainte-Maure-de-
Touraine. 

En dehors des propriétaires et des locataires de la vallée, toutes 
les personnes qui souhaitent contribuer à la protection et à la 
valorisation de la vallée peuvent adhérer.

Présidente : Isabelle Dupont. 

asso.courtineau@gmail.com  www.facebook.com/assocourtineau/

La Boule Sainte-Maurienne 
La saison 2017 a vu son effectif passer à 30 adhérents. Le 
championnat des clubs s'est très bien passé car l'équipe 1 a 
terminé première de sa poule en troisième division ce qui lui 
permet d'accéder pour la première fois à la deuxième division. 
Elle termine aussi vice-championne départementale. L'équipe 
2 termine cinquième de sa poule en cinquième division. Enfin 
l'équipe féminine termine quatrième de sa poule et accède quand 
même à la montée en première division pour sa première année. 
Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette belle 
aventure : une nouvelle année de compétition vous attend !

La saison 2018 s'annonce dans les meilleures conditions puisque 
l’effectif a augmenté , les 3 équipes vont défendre fièrement les 
couleurs de la ville de Sainte-Maure et tout faire pour se maintenir 
et, pourquoi pas, espérer plus !

Merci à toute l'équipe municipale pour son soutien tout au long de 
l'année et pour la mise à disposition du local pétanque au cœur du 
parc Robert Guignard, un cadre magnifique.

Cette saison nous organisons 2 concours licenciés (12 mai et 8 
juillet) et le cinquième trophée sainte-maurien, un concours 
ouvert à tous le 2 septembre.

Les entraînements ont lieu au parc Robert Guignard les mercredis 
et vendredis dès 17h30, dans la bonne humeur.

 (Éric Guertin) 06 71 17 66 59

Foyer des jeunes
Tout au long de l'année, le Foyer propose de multiples activités : 

• Danse classique, danse moderne et modern'jazz, à la salle de 
danse de l’espace Trianon  ;

• Comédie musicale, théâtre jeunes/ados à la salle Ravel 
(espace Trianon) ;

• Cinéma à la salle Patrice Leconte (espace Trianon) ;

• Baby-gym (2/3 ans), éveil gymnique (4/5 ans) et Gym adultes 
au complexe sportif de la Manse ;

• Poterie adultes et enfants à l’atelier de l'espace Theuriet ;

• Chiffres et Lettres à la salle André Theuriet (espace Theuriet).

Chaque année, les sections Danse, Comédie musicale et Théâtre 
jeunes se produisent en spectacle en avril et en mai à la salle des 
fêtes.

 02 47 65 64 24 / 06 37 18 91 40

Cap aventure 4L  
Dimanche  1er juillet de 9h à 19h, 6e Edition des « Bolides en fête » 
organisé par Cap aventure 4L au lac de Sainte-Maure, parc Robert 
Guignard.

BOURSES D'ECHANGES - VIDE GRENIER
• Rassemblement de voitures anciennes, voitures d'exception ;
• Exposition des Renault 4L ayant participé au MAROC.

Vous possédez une voiture ancienne ? Une voiture d'exception ? 

Venez nous rejoindre le matin : Une balade touristique 
est proposée avec inscription obligatoire.

Sur place : animation et groupe de musique. 

Buvette et Restauration : spécialité jambon à l'os à la broche. 

Entrée gratuite.

Inscription obligatoire
solijpf@hotmail.fr   06 32 98 22 68
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3 Quartiers  - St Michel 

Lors de son assemblée générale du mois de février, l’association 
des 3 Quartiers - St Michel a fait le bilan de ses activités de 2017 et 
présenté ses projets pour 2018.

En 2017, les membres de l’association se sont retrouvés, au mois de 
mai, pour un week-end festif à la colo de La Faute-sur-Mer. Pour le 
14 juillet, elle a participé à la fête des associations au parc Robert 
Guignard. En septembre, la fête de la St Michel fut à nouveau une 
belle réussite.

En 2018, après les retrouvailles de l’assemblée générale, l’année 
s'est poursuivie par un voyage, en mai, au château de Guédelon. 
Le samedi 8 septembre aura lieu la Fête de la Saint-Michel avec sa 
randonnée l’après-midi et le dîner à la salle des fêtes.

Commanderie

 
La Commanderie, toujours en action pour promouvoir le fromage 
de Sainte-Maure-de-Touraine A.O.P. et sa capitale, a démarré cette 
nouvelle année sur les chapeaux de roues avec, notamment, un 
baptême !

• Le 3 février, en l’hôtel de ville de Bruxelles : nous avons parrainé 
la naissance officielle de « l’Ordre de Gambrinus », confrérie 
bruxelloise présente sur la Foire aux fromages pour rafraichir le 
palais des visiteurs.

• Le 1er mars, au Salon de l’Agriculture : nous avons fait déguster 
notre fromage et dialogué avec les visiteurs.

• Le 10 mars, au comice agricole de Routot en Normandie : nous 
avons procédé à une dégustation et des intronisations.

• le 16 mars, au cours de notre assemblée générale : nous avons 
élevé notre collègue Madeleine De Loof au titre de Vice Grand Maitre 
et 3 Chevaliers élevés au rang de Dignitaires : Annick Lambert, 
Sylviane Monjuré et Jean Meunier. Consultez notre site, ainsi que la 
page Facebook, vous aurez ainsi connaissance de la vie dynamique 
de La Commanderie. 

 www.commanderiedufromagedesaintemauredetouraine.fr 

Judo Club  

Excellente saison pour le Judo club de Sainte-Maure : le club 
est représenté dans les compétitions en mini poussin, poussin, 
benjamin, cadet et senior homme et femme. Nos cadets sont allés 
en demi-finale des championnats de France. En Masters, plusieurs 
podiums (Angers, Lille, Bordeaux...) ce qui est très encourageant. 
Patrice de Lavau fera les championnats d’Europe à Glasgow (Ecosse) 
et les championnats du monde à Cancun (Mexique) !

Sébastien Ferrer a obtenu sa ceinture noire, Patrice de Lavau 
son 3e dan et il y aura probablement d’autres ceintures noires 
cette saison… Les arbitres du club officient sur les compétitions 
officielles départementales et régionales.

Cette année, nous avons la chance d’avoir sur notre tapis Ombeline 
Portal, Miss « Nationale 15/17 » 2018 !

En 2018, le JCSM a organisé en avril son interclubs avec 20 clubs 
invités soit 300 participants environ, et en juin son traditionnel 
stage de jujitsu au dojo. La saison s’achèvera fin juin par les coupes 
du club.
L’encadrement technique est assuré par Eric Botreau, Loïc Dacher, 
Laurent Rion, Patrice De Lavau, Antoine Chanca. Le JCSM propose 
des cours toutes les semaines au dojo :
• Judo : mercredi de 16h à 19h30 et le samedi : de 10h à 12h et de 
15h15 à 18h30
• Taïso : vendredi de 18h15 à 19h15,
• Jujitsu : vendredi de 19h15 à 20h30.

Vie libre, sect ion Tours centre  
Vous avez des problèmes d’addiction ?
Si vous le voulez, des malades guéri(es) et des bénévoles sont 
prêt(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
 vielibre.tours@free.fr

  www.vielibre.org

Mouvement de buveurs(es) guéris(es), d’abstinents(es) volontaires 
et de sympathisants(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 tous les 2e samedis de chaque mois à 10h à l’espace 
Theuriet, avenue du Général de Gaulle.

   06 30 75 56 56 / 02 47 65 81 51 / 02 47 66 60 70

L’équipe de base de Descartes tient sa réunion mensuelle tous les 
4ème samedis de chaque mois à partir de 10h au centre culturel, rue 
du Commerce.

   02 47 92 92 26 / 06 44 32 63 00 / 02 47 66 60 70
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Associat ion Agir 
A10 Touraine 

Créée en octobre 2016 l’association 
« AGIR A10 Touraine  » a pour 
objectif d’accompagner le projet 
d’élargissement de 2 x 2 voies à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10 entre Veigné et 
Poitiers, sans le remettre en cause. 18 

mois après sa création l’association compte plus de 600 membres. 
Cette mobilisation est liée aux enjeux qu’elle défend qui répondent 
aux attentes des citoyens, riverains ou non, notamment autour du 
bruit. 

De nombreuses personnalités locales et nationales (élus, experts, 
associations) lui ont témoigné leur soutien en regard de son 
objectif prioritaire : respecter la loi et assurer une réelle intégration 
environnementale de cette grande infrastructure. 

Venez soutenir et enrichir son action en adhérant : cotisation de 
base à 1 €. 

Présidente : Julie Leduc, vice-présidents : Christian Barillet et 
Gaëlle Lahoreau.

 www.agira10touraine.fr   www.facebook.com/agirautoroutea10/

Croix-Rouge Française 
Depuis le 20 février, l’équipe locale de Sainte-Maure-de-Touraine de 
la Croix-Rouge française a emménagé dans ses nouveaux locaux au 
15 rue du 8 Mai 1945 à Sainte-Maure-de-Touraine (ancienne Poste) 
et vous y accueille tous les mardis de 14h à 17h. Ces locaux plus 
vastes et plus fonctionnels ont permis d’installer une vestiboutique 
lumineuse (ouverte à tous) ainsi qu’une distribution alimentaire 
répondant aux normes en vigueur avec un espace de stockage digne 
de ce nom. À l’extérieur, deux box sont prêts à accueillir les dons 
de vêtements. Comme dans beaucoup d’associations, les nouveaux 
bénévoles seront les bienvenus… 

Relais Emploi de Sainte-Maure- 
de-Touraine   
1) 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-Touraine, 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’intérim. Elle assure un service rapide, complet de 
proximité. 

Rapide, en apportant une réponse à la demande dans un délai de 
48h maximum.

Complet, en traitant toutes les formalités administratives liées 
à l’embauche temporaire. Elle permet aussi à un artisan ou 
une entreprise souhaitant pérenniser un emploi de réaliser des 
périodes d’essai. 

De proximité, en recevant les clients cinq jours sur sept dans ses 
locaux aux Passerelles et en privilégiant l’emploi local. 

asept.saintemaure@orange.fr    02 47 65 67 50 

2) L’association la MILE est un service généraliste en matière 
d’emploi
À 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 à 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. Une solution « mobilité » peut aussi 
être envisagée avec la mise à disposition de vélos à assistance 
électrique (sous conditions). 

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

La MILE, en collaboration avec l’APEB proposent une initiation à 
l’utilisation des outils du numérique via un atelier : « Les clés du 
Numérique » sur l’ensemble du territoire de la CCTVV.

Objectifs :

• Amener tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, retraités…) 
à l’autonomie en terme d’utilisation de l’outil informatique, et 
dans leurs démarches en ligne. 

• Pallier les problèmes de mobilité en proposant des animations 
décentralisées.

• Développer un partenariat et une coordination avec les acteurs 
de l’accompagnement au numérique.

• Valider ses compétences via un titre honorifique.

• S’ouvrir l’esprit sur la culture du numérique.

mile.sainte.maure@wanadoo.fr    02 47 65 52 85 
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Groupement d’employeurs 
des clubs sport ifs de  
Sainte-Maure-de-Touraine 

Le GECSSM a été créé en 2005, par la volonté des présidents des 
clubs de football (Jean-François Dodin), de tennis (Jean-Michel 
Alizon) et l’appui de la municipalité de Sainte-Maure, afin de 
pérenniser l’emploi de Guillaume Fridi dont le statut d’ « emploi 
jeune » arrivait à échéance. Il intervient à l’école Voltaire et depuis 
2013 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

La fin des aides financières du Département (2017) et de la Région 
(CAP’ASSO, 2018) risquent de mettre fin à cet emploi. Toutefois une 
réflexion est en cours avec la Communauté de communes. 

De 2013 à 2016, un deuxième emploi a été créé avec un contrat 
d’avenir, pour intervenir dans les clubs de badminton, handball, et 
l’APFSM (football jeunes). En septembre 2016, un nouveau contrat 
d’avenir de 3 ans a été signé.

La 12e A.G s’est tenue le 16 mars avec l’élection du bureau, l’entrée 
de 2 nouveaux membres du club de badminton et de Christine 
Théret, maire adjointe déléguée aux sports.

Le Groupement d’employeurs est composé des dirigeants des 5 
associations : football et tennis (clubs fondateurs), badminton, 
handball, l’APFSM, de 2 salariés, ce qui en fait une structure 
originale et unique dans le département. L’ensemble des licenciés 
des 5 clubs est constitué de 400 jeunes et 218 adultes.

Membres :
Président : Jean-Michel Alizon  
Trésorière : Nathalie Brossier   
Vice-présidents : Jean-Louis Caudart, Pascal Champigny  
Secrétaire : Pascale Saulnier

Mairie, place du Maréchal Leclerc, 37800  Sainte-Maure-de-Touraine 
jeanmichelmonique@orange.fr    06 62 82 02 37 

Associat ion des quart iers de la 
rue de Loches  
Le 24 juin, le feu de Saint-Jean aura lieu au plan d'eau à partir 
de 19h. Venez nombreux pour passer une bonne soirée pleine de 
convivialité !  

Assoc ia t i on de bo tan ique 
et de myco l og ie   

Vous aimez le nature, les plantes, les champignons, les lichens  ? 

Rejoignez-nous pour les découvrir lors des sorties de notre 
association de botanique et mycologie qui existe depuis 30 ans et 
œuvre pour les faire connaître lors d’expositions et d’interventions 
en milieu scolaire.

Qui ne s’est pas penché sur une petite fleur jaune, sur une mousse 
au coin d’un trottoir ou sur un champignon qui s’est développé 
sur le tronc d’un arbre ? Qu’ils soient communs et qu’on oublie de 
voir, qu’ils soient devenus rares ou au contraire inconnus, ils nous 
accompagnent tout au long de notre vie. Etudier la botanique et la 
mycologie, c’est admirer, observer le vivant, s’interroger, tenter de 
comprendre.

Notre partage de connaissances s’adresse à tous les publics. 
Retrouvez notre programme sur le site de la ville www.sainte-
maure-de-touraine.fr, rubrique annuaire des associations.

Retrouvez notre programme  sur le site de la ville 
 www.sainte-maure-de-touraine.fr  | rubrique annuaire des associations

UCIA 
Cher(e)s commerçant(e)s et artisans,
Après une réunion sur l’intérêt des Unions Commerçantes pour le 
dynamisme commercial local, nous sommes ravis de vous annoncer 
la reprise du bureau de l’UCIA.
En tant que « petits commerces », nous avons de belles qualités 
à faire valoir ! Dorénavant, l’équipe sera composée de la manière 
suivante :
• Elisabeth Roy-Pagé (B&H Chaussures) et Florence Roth (Marché 
aux Affaires), co-trésorières ;
• Roxane Azaroual (Vachement Fleurs) et Julie Vayer (Institut 
Guinot), co-secrétaires ;
• Francine Berton (magasin Blanc-Brun) et David Jailloux 
(pharmacie des Halles), co-présidents.
Nous sommes enchantés de voir des commerçantes de la zone de La 
Flânerie venir prêter main-forte. Et même si les détracteurs seront 
toujours légion, les critiques seront toujours prises en compte dès 
lors qu’elles seront empruntes d’amélioration !

Le Bureau
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Union Musicale, 2018 encore
une année riche en échanges !  
La saison a débuté le 26 janvier à Saint-Pierre-des-Corps par un 
concert avec les harmonies de Saint-Pierre-des-Corps, Chambray-
lès-Tours et le quintette Staca'Tours. Ce concert s'inscrit dans le 
projet débuté en 2017 "10 ans du CD"(enregistré en 2007) et qui se 
clôturera par un dernier concert le 1er juillet  à Chambray-lès-Tours. 

Les 14 et 15 avril, en partenariat avec l'Ecole de Musique 
Intercommunale, l'Union Musicale a participé au " Touraine 
Festi'Val de Vienne" à l'Ile-Bouchard en association avec 
l'Harmonie Batterie Fanfare de Saint-Epain,  collaboration qui sera 
renouvelée le 24 juin lors du festival " Faites de la musique" à Saint-
Epain.

Vous pourrez nous retrouver lors des cérémonies commémoratives, 
la foire aux fromages et le week-end des 17 et 18 novembre pour le 
traditionnel concert de la Sainte-Cécile.

Les Chemins Buissonniers 
Le club de randonnée entame sa 12e saison et les effectifs ont 
régulièrement progressé pour atteindre 137 licenciés cette année 
avec une majorité de femmes (90).

Deux activités sont proposées : la marche nordique avec deux 
séances par semaine, le mercredi à 16h30 et le samedi à 10h. 
La randonnée a lieu le plus souvent le dimanche matin avec des 
parcours adaptés aux possibilités des marcheurs (8 et 12 kms 
environ).

Un calendrier trimestriel est établi par le comité d’animation, il 
permet de découvrir le sud de l’Indre-et-Loire.

La marche est une activité de plein air bénéfique pour la santé, elle 
se déroule dans un climat de convivialité, de bonne humeur et de 
partage.

ch.buissonniers@gmail.com

Amicale des jardiniers 
Quelques parcelles restent à louer sur le site de Marans et aux 
Pâtureaux. L’association assure la gestion et l’accueil de la patinoire 
le 2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 19h. L’amicale organise 
un voyage le 16 juin « De la pierre à la lumière ». Quelques places 
sont encore disponibles. 

Pour plus de renseignements, téléphonez au 02 47 65 41 90.

LeTenn i s  c l u b  d e S te-Ma u re - 
de-Touraine (TCSM)  

Le club propose depuis mars 2017, un équipement supplémentaire 
de qualité : un éclairage homologué FFT sur les courts 1 et 2, route 
de Chinon ; venez en profiter !

23 juin : journée de l’école de tennis au club, route de Chinon

• de 10h à 12h et de 14h à 17h : inscriptions à l’école de 
tennis, aux entraînements et licences + adhésion club (saison 
2018/2019), en raison de l’avancement de la  saison tennistique 
au 1er septembre 2018. 

• de 14h à 17h : tous les enfants sont invités à participer. Venez 
nombreux ! Activités et stands sur place. 

Lundi 17 septembre : début des cours (cette date peut évoluer).

Vendredi 19 octobre : 41e assemblée générale à 20h au club-house, 
route de Chinon. 

Les prix des licences augmenteront de 2 €. Les coupons sport, 
passeports loisirs jeunes et chèques vacances sont acceptés par le 
club. 

Prix des cours : Enfant : 30 € le trimestre / Adulte : 45 € le trimestre. 

Prix des licences + adhésion au club : Enfant : 42 € / Étudiant : 
58 € / Adulte : 77 € / Couple : 112 € / Carte club : 55 € par adulte et 
40 € par enfant. 

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

Composition du bureau 2017-2018 :
Président : Jean-Pierre Gilliotte ; vice-président: Jean-Louis 
Caudart ; secrétaire: Jean-Paul Faguet ; secrétaire adjoint : 
Grégory Girault ; trésorière : Carine Rico ; trésorier adjoint : Fabrice 
Renaudin ; membres du Bureau : Sylvie Lemelle, Fabienne Le Dû, 
Jennifer Printannier, Jean-Yves Le Masson, et Léo Bretonnière 
(webmaster).

Suivez l’activité du club sur son site et sa page :  
 tennisclubstemaure37.wix.com/tcsm37
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L’Atel ier Auguste Renoir  

L’Atelier Auguste Renoir, situé au 2éme étage de l’espace Theuriet est 
ouvert les mercredis de 13h30 à 18h et les samedis de 13h30 à 17h.

Philippe Massé, artiste peintre de la commune, encadre l’atelier 
adulte. Une quarantaine de ses adhérents se retrouvent 
régulièrement pour pratiquer leur passion : la peinture à l’huile, 
l’acrylique, le dessin, pastel et aquarelle.

L’atelier enfant, encadré par Aurore Caulier, accueille actuellement 
une quinzaine d’enfants les mercredis de 14h à 16h30, horaire libre. 
Les enfants à partir de 6 ans peuvent venir dessiner. Les inscriptions 
en cours d’année sont possibles.

Des animations et sorties sont proposées au cours de l’année. Les 
adhérents participent à des expositions dans nombreuses communes.

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 :
Exposition, à Sainte-Maure, au rez-de-chaussée du château, lors de 
la foire aux fromages.

Samedi 30 juin 2018 :
Sortie au parc de Maulévrier et visite du château de Oiron.

Sortie ouverte au public  « Visites et restauration, 45 euros »

  06 09 32 79 84 / 06 68 46 31 41
  (Philippe Massé et Geneviève Douet) 02 47 65 02 02 
atelier.renoir.saintemaure@gmail.com

Les Amis du Patrimoine  
La SAPSM (Société les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-
Touraine et de sa région) participe activement aux Journées 
européennes du Patrimoine. Elle accompagne ou conduit des visites 
de monuments et sites remarquables, noue ou consolide des liens 
avec des associations similaires ; éventuellement, elle collabore 
avec le service municipal du patrimoine pour des opérations 
ponctuelles.

En 2017, elle a accueilli un groupe d'adhérents de la Société 
d'Histoire de Chinon Vienne et Loire, a présenté du 9 au 24 
septembre une exposition baptisée "L'école au château" (750 
visiteurs) et, le 25 novembre, a reçu Guy Jouteux, président du 
musée du Bouchardais, pour une conférence portant sur "Le Train 
de la Reconnaissance".

Pour 2018, son assemblée générale du 17 mars a été agrémentée 
d'une conférence de Daniel Morleghem, docteur en archéologie, 
sur "le centre de production de sarcophages des vallées de Manse 
et de Courtineau". Le 21 avril, l’association a visité la chapelle de 
Rigny-Ussé et a participé au deuxième colloque inter-associations, 

ouvert à tous les adhérents, le 27 mai à Loches ; le 16 juin, nous 
nous rendrons à Thouars pour une visite de la ville ; puis, pendant 
la seconde quinzaine de septembre, une exposition sur le thème 
de l'Armistice 1918 aura lieu au château ; enfin, au cours du 4e 

trimestre, Madame  Pouliquen animera une conférence portant sur 
"Les femmes de l'ombre en Touraine".

La SAPSM vient de publier le 5e numéro de son bulletin annuel, que 
complète la parution d'une "Lettre" d'information trimestrielle 
destinée à ses adhérents.

La SAPSM, constituée de bénévoles, invite tous ceux que l'histoire 
de la région et de ses monuments intéresse à la rejoindre : aucune 
connaissance particulière n'est nécessaire !

Bouge tes doig ts
Bouge tes doigts est une association qui propose des activités 
manuelles comme le patchwork, le cartonnage et l’encadrement.

Tous les jeudis, de 9h à 20h, à l’espace Theuriet, les adhérentes 
se retrouvent dans une ambiance chaleureuse pour pratiquer leur 
passe-temps favori :

• le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 16h, les 
«  patcheuses » s’adonnent à leur loisir préféré

•à partir de 17h, ce sont les passionnées d’encadrement qui 
occupent les locaux jusqu’à 20h.

Ces activités se déroulent à la salle Theuriet qui vient d’être 
superbement rénovée. L’association possède du petit matériel 
qu’elle met à disposition des participantes aux différents ateliers. 
Si vous êtes intéressés, venez nous rendre visite à l’atelier.

   06 85 57 70 43

Classe découverte
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Rugby Club de la Manse

 
L’effectif du club de rugby est stable : 30 jeunes, 30 adultes. La 
bonne ambiance règne dans les groupes où l’esprit rugbystique est 
le maître mot des dirigeants, entraineurs et joueurs. Des tournois 
de jeunes sont organisés en rassemblement avec Langeais /
Luynes. L’équipe d’adultes « Pouss’Barriques » se déplace et reçoit 
régulièrement pour des rencontres amicales et entraînements 
dirigés avec les équipes Loisir du département.

Entraînements (stade de Bossée) : Jeunes à 14h, les mercredis et 
samedis - Adultes à 19h30, les vendredis.

En 2018, le RCM s’est réuni en assemblée générale le 14 mai, a tenu 
un stand à la Foire aux Fromages en juin et organise un stage pour 
les jeunes à La Colo de La Faute-Sur-Mer les 8, 9 et 10 juin.

La fête de fin de saison aura lieu à Bossée le samedi 30 juin à 
14h : l’occasion de rencontrer les dirigeants, entraineurs, joueurs, 
sponsors, bénévoles et sympathisants du club pour des activités 
ludiques accessibles à tous autour du rugby. 

Fête populaire : 14 juillet au parc Robert Guigrard.

rcm.37@orange.fr   r-c-m.e-monsite.com  Rugby-club-de-la-manse

Assoc i a t i o n « Au t remen t pour 
Sainte Maure »
L’association « Autrement pour Sainte Maure » a pour ambition 
d’apporter une contribution active au développement de la 
commune grâce à une démarche qui privilégie et favorise la prise 
en compte totale des besoins du territoire : « Construire l’avenir à 
long terme, répondre également aux attentes légitimes du présent, 
tout en ayant un regard attentif et interrogateur sur le passé ». 

Elle publie ses analyses et propositions détaillées sur son site 
internet : www.autrementpoursaintemaure2020.org et sur sa page 
Facebook.

Des informations sont envoyées chaque mois aux personnes qui se 
sont inscrites. 

Celles qui n’ont pas Internet peuvent demander une édition papier 
à la présidente de l’association : Lucette Gouzil, Les Lamberts, 
37800 Sainte-Maure-de-Touraine. 

Elle édite également une ou deux publications par an : « Le Sainte 
Maure de Touraine ». Les habitants qui sont intéressés sont invités 
à nous rejoindre.

2018 avec les Amis de Nafadj i 
À Nafadji, un important projet va se concrétiser malgré la difficulté 
de se rendre au Mali  : la construction d'un nouveau dispensaire et 
la distribution d'eau potable dans les bâtiments publics du village. 

Après la formation, en France, de deux partenaires maliens 
autour du montage d'un système de potabilisation à ultraviolets, 
les travaux ont commencé au village sous la responsabilité de 
Mamadou Keita. 

Le suivi est assuré par Sina Keita, président du Comité de 
Développement qui envoie régulièrement des photos et des 
informations à l'Association Des Amis de Nafadji par l'intermédiaire 
d'un téléphone multifonctions 3G via l'application WhatsApp. 

En Touraine fin novembre, ne manquez pas la 8ème édition du Festival 
Plumes d'Afrique, ses nombreuses manifestations et son fil rouge.

www.facebook.com/Les-Amis-de-Nafadji-1703826429944272/

Dro i t d ’express i on des groupes po l i t i ques
Groupe Sainte Maure 2020
On dit souvent le « droit de l’opposition ». De notre point de vue il s’agit plutôt du « devoir de l’opposition ». Nous avons été élus pour par-
ticiper à ce fondement de la démocratie qu’est le débat d’idées.  L’espace qui nous est attribué dans cette publication est réduit donc nous 
n’évoquerons pas de sujets en particulier et notre choix sera de renvoyer au site Internet de l’association « Autrement pour Sainte Maure  » 
où nous publions chaque semaine nos analyses sur les évènements et les projets communaux. Car nous déplorons le manque d’échange 
d’idées, que ce soit au Conseil ou dans les commissions. 
Pourquoi cela ? Volonté d’hégémonie ?  Peur de débattre ? Faiblesse des arguments ?  Pour nous c’est bien dommage car nous sommes 
convaincus que c’est de ce débat que naît la lumière et donc la qualité. 
À défaut de pouvoir le faire dans les instances officielles nous organisons des échanges avec tous les habitants qui se sentent concernés à 
travers notre site Internet, et en particulier le Blog. 
Christian BARILLET, Lucette GOUZIL, Joël GUITTON, Bertrand MARCATEL, Jonathan ANTIGNY, Christine BOISQUILLON.



Boucherie, 
charcuterie, traiteur 

de La Place

CHARCUTERIE TOURANGELLE
ARTISANALE MAISON

Rillons, rillettes, boudin noir, 
pâtés divers

NOMBREUX PLATS
PRÉPARÉS MAISON

• Organisateur de cérémonies
• Bœuf de qualité Race Parthenaise

DÉPOSITAIRE Fromages de chèvre
 des fermes voisines

 

pâtés divers

5 place du Maréchal Leclerc 37800 Ste-Maure-de-Touraine

Heures d’ouvertures
du mardi au samedi

8h / 13h - 15h30 / 19h
Tél. 02 47 27 94 33

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 19h
Le vendredi et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h

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

Centre commercial Intermarché
ZAC Les Marchaux - Les Rotes
37800 Sainte Maure de Touraine

ART COIFFURE
par Géraldine

02 47 65 60 82
Lundi 9h-13h

Mardi au Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-18h

Horaires d’ouverture
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Votre audition,
où en êtes-vous ?

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale
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STE-MAURE-DE-TOURAINE - C.Cial Intermarché - ZAC Les Marchaux - 02 47 65 05 15
Retrouvez tous nos centres sur www.audilab.fr

BILAN AUDITIF
 GRATUIT(1)

ESSAI D’AIDES AUDITIVES
1 MOIS SANS ENGAGEMENT(2)



BOUCHERIE 
02 18 24 11 90

POISSONNERIE 
02 18 24 11 91

TRAITEUR
CHARCUTERIE 
02 18 24 11 89

REMORQUES 
RÉFRIGÉRÉES

pdv09441@mousquetaires.com

f facebook.com/IntermarcheSteMaureDeTouraine/

CENTRE COMMERCIAL LES MARCHAUX
SAINTE-MAURE DE TOURAINE

02 47 65 67 81


