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État-civil
Na issances 20 1 8
Kays Folliau Bariller (2017), Jade Balzeau, Jade Arnoux, Romane Fontaine, Syréna Gautron 
Taveira Reis, Léna Morice, Anaé Boutegourd, Maëlys Leduc, Théo Boulay, Arthur Mélanie, 
Gabriel Martin, Mao Cousin, Keïssy Diot, Leandro Da Silva Rodrigues Martins Taveira, Axel 
Lucquiaud Pilardeau, Elise Michel, Mady Crochet, Jannat Ibnoulkatib, Liya Jesus Pouchin. 

Mar iages 20 1 8
Thibault Berlizot & Caroline Michelin, Julien Casanova & Solenne Roy, Aurélien 
Baranger & Céline Bodin, Aurélie Brémond & Magali Marcos, Julien Michel & Lucie 
Boiteau, Cédric Beauvais & Marine Gauthier, Kévin Ragon & Anne Borruel, Antoine 
Desaché & Cécile Héraud, Martial Collet & Karine Gréaud, Julien Jourdaa & Adeline 
Gervais, Grégory Legrix & Véronique Bertrand.

Décès 20 1 8
Janvier 2018 : Marthe Quignot ép. Rosenzveig, Martial Ragneau, Henri Pagé, 
Hélène Vinérier vve Freslon, Yvette Gaillard, Gabrielle Michau, Michel Pichon, Gérard 
Boiteau, Louise Foussier vve Bergeault, Joseph Abel, Claire Gatillon vve Masse, René 
Köhler, Henriette Bourgeois, Madeleine Saboureux, Jean Joliquin.

Février 2018 : Marcel Couronné, Maria Marie vve Arnoux, Madeleine Rocazel vve Le 
Masson, Claudine Keller, Alain Renaud, René Ravaut.

Mars 2018 : Madeleine Liret vve Varvou, Jacques Oudot, Huguette Labarre ép. 
Potrel, Simone Tison, Madeleine Brault vve Fillin, Charlotte Fernandez vve Raquin, 
Jacqueline Breton vve Poisson, Olivier Drouin.

Avril 2018 : Monique Raguin ép. Guiet, Orlane Aladavid, Nathalie Vrillac ép. Aladavid, 
Lucien Georget, Yvonne Parant vve Gourault, Marie-Thérèse De Gryse vve Briault, 
Marcel Chardon, Jean-Pierre Rousselet, Jean-Yves Doucet, Amandine Ventroux vve 
Jambu, Rolande Rousselet vve Guilbert, Suzanne Richard vve Nouvellon, Jeanine 
Vaillant ép. Le Bon, Guillemette Dublineau vve Wolfensperger.

Mai 2018 : Hervé Boutin, Jacqueline Gruvier ép. Champigny, Jeanne Plisson vve 
Philipponneau, René Eustase, Bernadette Fouquet vve Lochaber, Anne Poiré vve 
Baranger, Monique Gaumé, Lucien Deniau, Georges Marchais, Odette Rouxel vve 
Jouet, Lucien Corre, Liliane Dubourg vve Jourdan, Jeanne Colin vve Lacoua.

Juin 2018 : Simone Gabillet ép. Mary, Daniel Sauvage, Léon Pimbert, François 
Rondeau, Fernande Fouquet vve Costeix, Jean-Paul Bernard, Florence Bayon ép. 
Genestier, Paulette Gonnord vve Ménanteau, Odette Méry ép. Cathelin.

Juillet 2018 : Alice Terrasson vve Leroux, Jean-Claude Godfroy, Guy Arrault, 
Madeleine Papot vve Rousseau, Gisèle Le Gatt vve Grimault, Pierre Rabusseau, Lucien 
Delouzilliére, Jocelyne Audet vve Thouvenin, Carmen Boiron, Alice Barths vve Carreau.

Août 2018 : Emile Mazel, Bluette Rideau ép. Prévault, Jean-Luc Gilot, Monique Cousset 
vve Richard, Océane Gaurin, Lucienne Million, Monique Fradier vve Bagard, Suzanne 
Jeudy vve Ouradou, Roger Bonet, André Rochet, Yvette Archambault vve Poupeau.

Septembre 2018 : Pierrette Adoue vve Bégue, Jane Sarrazin vve Gabillault, Christian 
Moncellon, Colette Levaye vve Martinet, Albert Laroche, France Subille vve Brunet, 
Paul Daucé, Francis Jousset, Michel Mary.

Octobre 2018 : Roland Jamois, Marcel Foucher, Jacques Blanchard, Alain Boireau, 
Béatrix Casa vve Fontana, Cécile Bréion vve Clerté, Odette Pellegrin vve Mercier, 
André Coudart, Monique Morin vve Poisson.

Novembre 2018 : Jean-Marie Massoneau, Berthe Guillemot vve Fillin, Emilienne 
Habatjou vve Moreau, Françoise Boisgard, Yvette Baëchler vve Perdreau, Martine 
Desvignes vve Breuil, Claude Daburon, Suzanne Jegard vve Daffy, Simone Boué vve 
Delaveau, Suzanne Jalleau vve Georges, Yolande Poudret vve Magnin.

Décembre 2018 : Bruce Boulter, Jacqueline Lesturgie vve Tessier, Renée Roche vve 
Beaumont, Serge Aubusson, Madeleine Boisgard vve Murzeau, Yves Ondet, Marie Serruau 
vve Blais, Patrick Couvreux, Françoise Favrel ép. Letienne, Colette Chadelier vve Cluzan, 
Raymonde Signolet vve Boudy, Béatrice Béneston vve Lissoir, Georgette Frêlon vve Richard.
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Madame, Monsieur,

Sainte-Maure-de-Touraine est 
une commune qui s’embellit 
d’année en année, qui se 
restaure, qui s’agrandit, qui 
se développe ; c’est une ville 
en mouvement perpétuel, 
dynamique, fière de son histoire, 
confiante en son avenir. Ces 
cinq années d’expérience en 

qualité de Maire me confortent dans l’idée que le travail et la 
passion portent leurs fruits. En effet, selon l’INSEE, Sainte-Maure-
de-Touraine regagne des habitants grâce aux services mis à la 
disposition de nos administrés. Malgré la crise économique, le 
commerce de proximité tire son épingle du jeu avec l’arrivée de 
nouvelles activités en centre-ville attirant une nouvelle clientèle. 
Au total, nous recensons presque 170 activités économiques, tout 
confondu.

Un petit retour sur l’année 2018 où nos preuves ne sont plus à faire 
en matière de développement ou d’aménagement pour le bien-être, 
la sécurité et le confort de nos habitants. Tous les quartiers de la 
ville ont eu droit à une amélioration : aménagement de trottoirs, 
restauration de lavoir, réfection de chaussées, rénovation 
d'un terrain de tennis, installation de jeux pour enfants. Le 
quartier de l’espace Theuriet a été aménagé (route, parking, 
éclairage), ainsi que le carrefour de la petite Gare. L’ancienne 
perception a été réhabilitée pour accueillir l’installation d’un 
cabinet d’ophtalmologie, la salle de couture André Theuriet a été 
rénovée par les agents des services techniques. Et puis il y a eu le 
démarrage des travaux de la future école maternelle, le lancement 
de la rénovation du gymnase Marcel Cerdan, l’acquisition de la 
nouvelle salle intergénérationnelle, la signature d’un bail avec 
une entreprise internationale dans la zone de la Canterie (TDG, lire 
en page 15)… Qui dit mieux avec de petits moyens ?

L’année 2018 s’est achevée dans un climat social particulièrement 
lourd ; les revendications des « Gilets jaunes » ont mis le doigt 
sur les difficultés quotidiennes et la précarité rencontrées par 
bon nombre de nos concitoyens. Le pouvoir vacillant, les maires, 

derniers bastions de notre république et de la démocratie, ont 
été convoqués pour organiser une vaste consultation citoyenne : 
les cahiers de doléances mis à disposition ont recueilli quelques 
remarques et propositions. Cet appel aux maires semble être un 
aveu d’incapacité de nos élites nationales après tous ces beaux 
discours « trop de communes », « transfert de compétences », 
« élus trop nombreux et trop coûteux »… alors que, pour la 
majorité d’entre eux, leur action tient presque du bénévolat voire 
du sacerdoce !

Les projets à venir pour cette année 2019 sont encore nombreux 
et en phase de concrétisation comme la livraison du gymnase à la 
fin de l’été ou l’école maternelle qui devrait être apportée dans la 
hotte du Père Noël. C’est également la construction, à proximité 
de la maison de santé, d’une résidence seniors de 24 chambres 
de plain-pied avec des loyers variant de 1200 à 1600 € par mois, 
l’édification tant attendue d’un collège privé, la construction 
d’une trentaine de logements d’ici 2020, l’aménagement pour 
un coût acceptable de l’avenue de Gaulle pour relier le centre-
ville à la zone commerciale entre le carrefour des Passerelles et le 
giratoire sud afin de sécuriser l’accès aux établissements de santé, 
l’équipement des classes en tableaux numériques, la création 
de terrains constructibles grâce au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, l’ouverture d’un cabinet de médecins spécialistes 
(cardiologues, dermatologues…) rue Patry. Quant à l’îlot central, 
cette verrue au centre de notre ville, abandonné par toutes les 
municipalités, il va être transformé en un parc de verdure et de 
stationnements. Un bon programme, juste pour 2019/2020 !

Pour ce qui est de notre engagement avec la Communauté de 
communes Touraine Val de Vienne, les temps sont difficiles par 
manque de moyens, cependant de belles choses ont été réalisées. 
La baisse des subventions aux associations communautaires 
de 50% montre l’une des difficultés à absorber la fusion car les 
frais de fonctionnement ont beaucoup augmenté. En parlant de 
subventions aux associations, la majorité municipale a fait le choix 
de conserver la même enveloppe que l’année passée, préférant 
restreindre d’autres dépenses car le monde associatif est le tissu 
qui anime la vie d’une collectivité.

Le mot du MairePôle Theuriet

Pôle Theuriet
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J'ai participé, voici quelques semaines, à la signature 
entre la Région et le Pays du Chinonais à un apport 
d’aides à notre territoire d’environ 9 millions d’euros 
finançant différents projets parmi lesquels certains nous 
sont favorables. Nous allons déposer des dossiers pour 
les grands investissements que nous avons envisagés 
en matière d’éducation, de sport, de culture, de 
développement durable, d’écologie, d’environnement et 
autres que vous découvrirez en fin d’année. Nous avons 
fait le pari d’un choix ambitieux pour notre ville et ceci 
sans augmentation d’impôts avec un endettement qui 
reste sous le seuil de celui que nous avons découvert à 
notre prise de fonction en 2014.

Michel CHAMPIGNY, 

maire de Sainte-Maure-de-Touraine

Il faut assumer ses responsabilités quand on est à 
la tête du navire et mes convictions sont plus que 
jamais tournées vers un avenir encore meilleur 
pour chacun d’entre vous, avec le pragmatisme que 
vous me connaissez déjà. Le Maire est un acteur 
incontournable du bloc local entre la Région et le 
Département. Il faut qu’une relation de confiance 
nous lie, celle que vous m’avez accordée, et nous 
soutenir pour élaborer ensemble nos positions. 
Mais au-delà, vous savez que vous pouvez compter 
sur moi pour porter avec force les projets pour 
nous tous et les générations à venir. Je souhaite 
renforcer nos libertés locales et la capacité de notre 
commune à s’organiser pour le développement du 
territoire. J’ai cependant besoin de vous, je crois 
en l’intelligence collective à laquelle chacune et 
chacun d’entre vous pourrez contribuer.

 Construction de l’école maternelle

Rénovation du gymnase Marcel Cerdan

Futur cabinet médical

Salle de couture André Theuriet
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Le p lan d 'eau du parc Rober t Gu ignard 

Nous avions inscrit dans notre programme 
électoral que le plan d'eau du parc Robert 
Guignard ne serait pas supprimé. Cinq ans 
après, il est toujours présent et si important 
dans la vie de nos concitoyens. Nous avons 
donc rouvert le dossier en 2017 afin de 
connaître les tenants et les aboutissants de 

notre proposition pour la conservation de ce 
lieu de repos, de calme et de détente avec 
l'aide d'un cabinet d'études, la police de 
l'eau et les élus.

Après diverses tractations sur les 
aménagements possibles, nous avons 
pris la décision de réaliser un curage par 

pompage des boues. Nous avons obtenu 
les feux verts de la Préfecture et de la 
communauté de communes. Le tribunal 
administratif d'Orléans a nommé un 
commissaire-enquêteur qui a supervisé 
l’enquête publique du 11 au 28 février 
2019 : 31 personnes sont venues en mairie 
inscrire leurs doléances sur un registre mis 
à leur disposition. Les avis défavorables à 
notre projet sont venus de l'ancien maire, 
invoquant l'ancienne étude de l'époque. 
Mais la grande majorité souhaite que ce lac, 
dont la réputation n'est plus à faire, reste 
en place. 

Malgré une tentative de Christian Barillet de 
contrer nos idées par l’envoi d’une missive 
à Mme la Préfète, les travaux pourront bien 
être entrepris à l'automne prochain : le 
rapport du commissaire-enquêteur donne 
un avis favorable à l'opération de curage 
du plan d'eau et le conseil municipal s’est 
également exprimé favorablement. 

Les Sainte-Mauriens et les campeurs qui 
profitent de ce lieu peuvent être rassurés, 
ils n’auront pas à changer leurs habitudes  : 
promenade, rencontres, pêche et jeux 
seront toujours d’actualité !

Les éo l i ennes , du vent…
e t beaucoup d 'argent !
Aux dires de nos dirigeants gouvernementaux, à l'horizon 2023 le 
pays devrait compter 13 000 éoliennes contre 7 000 actuellement. 
Cependant, je lutte depuis des années contre l'installation de ces 
aérogénérateurs sur le territoire ; plusieurs raisons à cela :
• Atteinte aux paysages avec pylônes pouvant grimper jusqu'à 

140  mètres de hauteur avec les pales.
• Nuisances sonores ou infrasons qui provoquent « le syndrome 

éolien », dangereux pour les humains mais également pour les 
animaux.

• Dépréciation d'environ 40 % de la valeur des habitations 
avoisinantes. Ainsi, les personnes qui ont choisi de s’installer à la 
campagne voient leur rêve s'écrouler.

• Risque mortel pour les oiseaux (dont certaines espèces protégées) 
en percutant les pales au passage.

•Interférences avec les chaînes de télévision...

On nous a fait croire, à l'époque, que les éoliennes pourraient 
remplacer le nucléaire ; seulement entre les promesses et la 
réalité, il y a un gouffre ! Les incidences sur l'environnement sont 
désastreuses avec une technologie qui dépend des caprices du vent.

J'ai été, en ma qualité de maire de la commune, le premier à signer 
un moratoire contre l'installation de ces miroirs aux alouettes sur 
notre territoire : ce texte vise à redonner le pouvoir à la collectivité 
de choisir le type de transition énergétique qu'elle souhaite 

effectuer. Nous savons tous qu'il existe d'autres ressources 
d'énergies renouvelables telles que le photovoltaïque, la biomasse, 
la géothermie, la méthanisation… Quelle zone pour l'implantation ? 
Quel financement ? Quelles indemnisations pour les populations 
impactées ? Quelle redistribution des bénéfices ? De nombreuses 
questions demeurent.

Il faut savoir qu'une éolienne ne produit sur l'année que 24 % 
de sa puissance installée et qu’il faudrait reconstruire des 
centrales thermiques fossiles pour assurer la continuité de 
l'approvisionnement les jours ou les semaines sans vent.

Voici ma position en tant que maire de Sainte-Maure-de-Touraine : 
je suis contre l'implantation d'éoliennes sur la commune ; ces 
dispositifs n'obéissent qu'à une volonté idéologique anti-nucléaire 
qui ne profite qu'à quelques affairistes astucieux sans aucun gain 
écologique, financier ou climatique pour la collectivité.
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MESNARD
OPTICIENS

Christine & Olivier MESNARD
opticiens diplômés

02 47 65 47 40

Lund i  -  Samed i
de  9h  à  19h

www.mesnard.opticiens.com

Centre Commercial INTERMARCHÉ 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

ZI Les Malvaux   37800 Ste Catherine de Fierbois

              Tél. 02 47 65 47 47
www.daguet-tp.com

Alimentation en Eau Potable  
Travaux d’Assainissement Eaux Usées et 

Eaux Pluviales  
Pose de fourreaux pour réseaux secs

DAGUET T.P.
NOM COMMERCIAL 
DE LA SARL VAL BTP
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ÉVOLUTION DES CHARGES DEPUIS 10 ANS

Finances
INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS EN 2019
Nouvelle école maternelle : 
1.880.261,00 €

Aménagement de l’avenue du 
Général de Gaulle : 250.000,00 €

Achat salle intergénération-
nelle : 232.714,53 €

Achat du terrain d’athlétisme : 
16.500,00 €

Réparation de la cloche de la 
Chapelle des Vierges : 8.000,00 €

Voirie et signalisation : 
72.270,00 €

Bâtiments divers : 92.865,00 €

Charges à caractère général Charges de personnel

2016 20162017 20172018 20182009 20092014 20142011 20112015 20152012 20122013 20132010 2010

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

Le budget 20 19
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 la
section d’investissement

Dotations & participations

2 116 885,00 €

2 301 626,04 €

1 705 010,42 €

1 146 245,00 €

979 221,00 €

439 537,45 €

345 201,15 €

1 078 909,08 €

115 000,00 €

235 000,00 €

5 261 317,57 €

60 000,00 €

 5 261 317,57 €

40,2 %

18,6 %

32,4 %

6,6 %

2,2 %

43,7 %
21,8 %

8,4 %
20,5 %

4,5 %
1,1 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement

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

Charges de personnel Impôts et taxes

Opérations d’ordre

Autres charges

Charges générales

Charges financières

Atténuations de charges

54 € 54 €

24 € 27 €

3 €

1 €

5 €

9 €

13 €

   Dotations de l’Etat
 & participations

   Produits (services, ventes,
          gestion, exceptionnels)Opérations d’ordre10 €
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Services Municipaux

PRIX D'UN REPAS : 6,01 €
■ Montant à la charge de la famille  : 2,57 € (maternelle)

 2,97 € (élémentaire)

■ Montant à la charge de la ville  : 3,04 €

Les services municipaux sont multiples : certains sont facilement visibles sur la voie publique comme 
les services techniques, d’autres sont en relation directe avec les usagers (accueil de la mairie, 
bibliothèque…). Mais il existe d’autres agents qui, dans l’ombre, assurent quotidiennement le bon 
fonctionnement du service public. Zoom sur le service de la restauration scolaire.

Cap sur la réduction des déchets !
Depuis de nombreuses années, des efforts sont menés, en étroite collaboration avec le prestataire de la restauration scolaire, pour réduire 
la part de nourriture non consommée par les enfants et jetée en fin de service : adaptation des portions, présentation de fruits épluchés et 
coupés, réflexion autour des menus… Le tout régulièrement contrôlé par des pesées de déchets. Avec le renouvellement du marché de la 
restauration scolaire en avril dernier, une nouvelle étape a été franchie : désormais les serviettes en papier seront bannies des cantines au 
profit de serviettes lavables. Une réduction considérable des déchets en perspective !

A 11h30, les plats sont livrés à l’école primaire. 
Laurence Gervais, Martine Marchal et Sylvie Moreau 
ont quelques minutes pour préparer les plats de 
service.

A l’école maternelle, Nadège Duval et ses collègues* servent 
les enfants *(Germy Dewitte et Alexandre Vetlé en photo de 
couverture, Laëtitia Massonneau).

Dès 7h30, la cuisine centrale s’anime sous la direction de 
Frédéric Juguet (Restauval). Véronique Pagé et Tony Favreau le 
secondent pour la préparation des plats chauds…

…tandis que Laëtitia Massonneau coupe les fruits 
frais.

Pendant le service, Tony Favreau lave la vaisselle 
au fur et à mesure.
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       Alain Fillin

      Cadre de vie
Les t ravaux les p lus 
impor tan ts réa l i sés
en 20 1 8

Les achats de matériel 
en 2018

Une tondeuse John Deere d’un montant 
d’environ 40.000 €

Une débroussailleuse Echo d’une valeur 
d’environ 980 €

Un Peugeot Expert d’un montant de 7.000 €

Comme chaque année, de 
nombreux chantiers ont été 
menés sur la commune tant 
pour la voirie qu’au profit 
des bâtiments. Des inves-
tissements de matériels ont 
également été nécessaires 
dans le but d’améliorer la 
sécurité des agents et le 
confort des habitants.

Aménagement espaces publics - Theuriet

Construction école maternelle

Rénovation gymnase Marcel Cerdan

Réhabilitation réseau 
assainissement le long de la manse

ESPACE PUBLIC

Local ophtalmologiste

Peinture nefs des Halles

Réfection lavoir - Vaux

Salle Waldeck Rousseau

ET AUSSI...
• Piscine : réfection des faux-plafonds.
•  Ancien Restos du Cœur : rénovation du local pour 

accueillir le comité de foire.
•  Château : réfection des peintures intérieures.
• Maison Hulot : réfection des murs intérieurs.
•  Salle Anne de Rohan : divers travaux intérieurs.

BATIMENT

Salle de couture - Theuriet
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Marquage des portes vitrées à la mairie, 
à l’espace Trianon et à l’espace Theuriet.

ACCESSIBILITÉ

Aménagement espaces publics - Theuriet

Rénovation gymnase Marcel Cerdan

Réhabilitation réseau 
assainissement le long de la manse

ESPACE PUBLIC
Installation jeux - Theuriet

Rénovation court tennis

ET AUSSI...
• Parc Robert Guignard : installation de poubelles.
• Mairie et CTM : installation de fontaines à eau.
• Stade : réfection de la clôture.
•  Zone de la Canterie : installation d’un escalier et 

réfection des sols en vue d’accueillir l’entreprise TDG.
•  Vallée de Courtineau : réparation d’un pont et pose de 

barrière.

DIVERS

Avenue de Gaulle - Pôle Santé

Rue Balzac

ET AUSSI...
• Avenue de Gaulle : modification des 3 giratoires = 17.903 €
•  Rue des Tanneries : réfection de l’enrobé sur les trottoirs et 

sur la chaussée = 25.876,20 €
• Rue des Douves : aménagement = 1.260 €
• Rue des Coteaux : trottoirs et enrobé = 45.693 €
•  Rue Migeon-Tissard / rue du Moulin : enrobé et carrefour = 

24.876 €

VOIRIE
Route Ste-Catherine
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Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...

Plusieurs agences en France

CARTES COMMERCIALES

..
Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !

L’imprimerie près
de chez vous !

Le Carroir Jodel, 37240 Le Louroux
Tél. 02 47 92 21 19 Mail : avtp@cegetel.net
www.terrassement-amenagement-avtp.fr

Terrassement et aménagement extérieur 
sur l’Indre-et-Loire (37)14 ans d

’expérie
nce

www.menuiserie-gdubois.com �

GROUPE DUBOIS
SIÈGE SOCIAL
53 rue de la République - 37800 Sepmes
02 47 65 44 65
dubois@menuiseriegdubois.com

SHOW-ROOM
Parc d’activités La Grange Barbier
4 avenue de la Baraudière 37250 Sorigny
02 47 65 44 65
dubois@menuiseriegdubois.com

MENUISERIES
EXTÉRIEURES
ET INTÉRIEURES
BOIS, ALU, PVC
AGENCEMENTS
CLOISONS
VITROPHANIE
DÉCORATION
SIGNALÉTIQUE
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Part i c ipa t i on c i t oyenne
Après le quartier de la Chapelle, le dispositif « Participation citoyenne » va être étendu à 
l’ensemble de la ville (hors hameaux). Cette nouveauté consiste à organiser une vigilance 
dans les quartiers dans le but de dissuader les individus mal intentionnés de passer à l’action 
ou de faciliter l’intervention et l’investigation de la gendarmerie. Des réunions vont être 
organisées dans chaque quartier pour identifier des habitants référents, en partenariat avec 
la gendarmerie nationale. Une communication par voie postale sera faite le moment venu.

Camp ing mun ic ipa l
En 2017, la municipalité a décidé de déléguer la gestion du camping municipal à un partenaire 
privé. Pour les vacanciers ou les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c’est 
un réel bonheur d’être accueilli, pratiquement 24h /24 par Jean-Michel Vidal, dont l’accent 
chantant trahi les origines du Sud-Ouest. Pour la commune, cette opération représente une 
économie en personnel et en fournitures d’environ 12 000 € (par rapport à 2018). 

Vi l l age de Noë l
Avez-vous remarqué qu’en quelques années, le village de Noël s’est transformé : davantage 
de commerçants, une plus grande amplitude horaire, un clip dédié et côté animations, 
des spectacles inédits ainsi que l’implication d’associations : corrida de Noël du SMAC, 
l’invitation de la banda AQM par l’UCIA… Tous ces changements ont pour seule ambition 
de proposer un week-end de qualité répondant aux attentes des visiteurs quel que soit leur 
âge. Si l’édition 2018 a rencontré un réel succès malgré une météo peu propice, celle de 
2019 ne devrait pas être en reste puisque l’entrée du marché et des festivités se fera dès la 
place Saint-Michel afin d’offrir une visibilité plus grande dès l’avenue du Général de Gaulle. 
D’autres nouveautés et surprises seront au programme mais cela, il faudra les découvrir sur 
place ! Village de Noël  samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019.

Le marché fai t sa révo lu t ion !
Un vent de nouveauté a soufflé sur le marché dès les premiers rayons 
du printemps : une réorganisation générale a été entreprise. C’est 
à la demande des commerçants ambulants que l’implantation a 
été repensée, en concertation avec les membres de la commission 
présidée par Jean-Pierre Loizon. Après vérification des contraintes 
techniques par les services municipaux, le grand chambardement s’est 
produit un vendredi matin de mars… dans la sérénité et la satisfaction 
les plus totales ! Finis les étals qui se tournent le dos ; en forme de 
U, avec sa vaste allée centrale, le marché a instantanément gagné 
un supplément d’âme : les marchands se voient, les clients circulent 
aisément d’un comptoir à un autre… on se croise, on discute, on se 
sourit… Des plaisirs simples enfin retrouvés !

Ce renouveau a ouvert de nouvelles pistes de réflexion pour 
2019 : organisation d’une foire mensuelle, amplification de la 
signalétique,création d’une signalétique mobile, renouvellement des 
bâches d’entrée de ville... Les idées ne manquent pas ! Depuis 2014, 
d’ailleurs, la municipalité a porté ses efforts sur le fait de faciliter 
l’accès au marché avec l’ouverture en permanence du passage piétons 
entre l’ilot central et la place du Maréchal Leclerc (entre La Poste 
et « Couleur Café »), une communication spécifique sur l’offre de 
stationnements en centre-ville les vendredis matins et surtout avec la 
création de la navette gratuite « le carrosse du marché » qui draine une 
clientèle jusque-là freinée par les contraintes de circulation.

A l’heure où la révolution numérique bouscule les modes de 
consommation traditionnels, la municipalité réfléchit et innove 
pour conserver son célèbre « marché du vendredi », un patrimoine 
immatériel précieux pour la ville.

Av iS aux assoc ia t i ons
Vous souhaitez vous faire connaître, aller à la rencontre des habitants, informer sur un événement important : profitez de la visibilité qu’offre 
le Coin des halles. Cet espace agréable et bien situé est mis à disposition gratuitement par la municipalité le vendredi matin. Pour réserver un  
créneau : 02 47 65 40 12.

       Jean-Pierre Loizon

      Économie
La nouvelle implantation va être évaluée en septembre, après 6 mois de phase-test.
Côté textile et produits manufacturés, la nouvelle organisation s’est faite avec quelques
semaines de décalage.
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CORIOLIS TÉLÉCOM La galerie d’Intermarché a renforcé son offre de service grâce à l’ouverture d’une agence « Coriolis  ». 
Sur place, vous pouvez souscrire un abonnement téléphonique chez Orange et/ou SFR, ouvrir une 
ligne Internet, acheter un mobile (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi …) neuf ou reconditionné, vous 
équiper en accessoires ou faire réparer la vitre cassée de votre smartphone.
ZAC Les Marchaux, 02 36 97 49 48, coriolis.stemaure@gmail.com. Du mardi au samedi : 9h30 / 
12h30, 15h / 19h

LA CHÈVRE VERTE C’est pour « donner une seconde vie aux objets » que Richard Oger a ouvert « La chèvre verte », une 
entreprise qui collecte et gère les encombrants. Dans un premier temps, il cherche à répondre à la 
règle des 3R : Réduire, Recycler, Réutiliser, en récupérant des matériaux qu’il vend ou des objets qu’il 
répare puis remet dans le circuit. Cette démarche clairement environnementale précède le projet 
d’ouverture d’une ressourcerie, où il sera possible d’acquérir pour une somme modique des objets 
ayant déjà vécu une première vie. Richard pourra alors ajouter un quatrième « R » à la règle, qui lui 
tient particulièrement à cœur : Redistribuer. Si vous voulez vous débarrasser de vêtements, jouets 
(même incomplets), chaussures, linge de maison, télévision, mobilier… contactez la chèvre verte au 
07 69 82 61 12.

Le rêve de Martine Molina et de sa fille Christelle Fillin est devenu réalité avec l’ouverture de leur 
propre restaurant « La petite Provence ». Leur crédo : cuisiner, sur place, des produits frais. Avec une 
formule complète à 14,20 € et une formule « duo » à 11,90 €, les clients sont certains de satisfaire 
leur appétit au meilleur prix !
30 route de Sepmes, ZA « La Flânerie », 02 47 25 19 93. Ouvert tous les jours 7h30 / 15h, le dimanche 
8h30 / 13h. Occasionnellement, ouverture en soirée, sur réservation.

LA PETITE PROVENCE

Les nouveaux commerçants

Créée en 2014, installée à Sainte-Maure en juillet 2018, Osiway est un distributeur de produits 
nécessaires à la création d’un réseau Télécom. Expert sur les réseaux cuivre et fibre optique, 
l’entreprise apporte son savoir-faire et des solutions adaptées et homologuées auprès des 
opérateurs et installateurs professionnels. Osiway a été fondée par Christian Deloffre, rejoint par 
Frédéric Adam, directeur des opérations, et Maxime L’Amoulen, directeur commercial. 
291 route de Nouâtre, ZI les Saulniers, 02 47 82 11 15, www.osiway.com

OSIWAY

 STP est le sigle de Studio Touraine Poitou, une entreprise qui propose de la communication sur tout 
support : cartes, prospectus, brochures, affiches, panneaux de signalétique, adhésifs, flocage de 
véhicules, textiles et objets publicitaires... Forte d’années d’expérience dans le domaine, Corinne 
Brouard conseille aussi ses clients sur les supports de communication les plus adaptés à leurs besoins.
291 route de Nouâtre, ZI des Saulniers, 09 83 67 64 65, studiotourainpoitou@gmail.com Reçoit le 
lundi et le vendredi : 9h / 12h, 13h30 / 17h30 ou sur rendez-vous.

STUDIO TOURAINE POITOU

DANCING LE BON TEMPS Le dancing Le bon temps a pris la succession du « P’tit Pas ». Soirées à thèmes, danse de salon et un 
orchestre différent chaque week-end ; Cédric Bechet gâte ses adeptes tous les dimanches de 14h30 
à 19h30 ! Le petit plus : un samedi par mois, le dancing ouvre de 21h à 2h du matin pour des soirées 
années 80 ou autres. Ambiance assurée !
30 route de Sepmes, ZA La Flânerie, 06 66 13 53 81.

HORIZON RUN & BIKES Amateurs cyclisme et de course à pied, rendez-vous chez Horizon Run & Bikes. La boutique d’Isabelle 
Parthenay est composée d’un univers « vélo » complet avec VTT, vélo de ville, de course, électrique  ; 
vêtements, casques, chaussures, pièces détachées et même un atelier de réparation tenu par 
Valentin Touzard et Renaud Demoris ; ainsi que d’un rayon « running »  avec chaussures, textiles, 
objets connectés et produits diététiques.
Galerie d’Intermarché, 06 98 87 35 75, Du mardi au samedi : 9h30 / 12h30, 14h / 19h.
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On le sait, on le répète : « les enfants grandissent trop vite ! ». Alors, quand il s’agit de leur acheter 
des vêtements, des chaussures, des déguisements, pourquoi ne pas préférer l’occasion ? Priscilla 
Dumont a ouvert une boutique / dépôt-vente en plein centre-ville exclusivement dédiée aux enfants 
de la naissance à la taille S avec habillement, livres, jouets, petit mobilier, décoration de chambre, 
siège-autos, matériel de puériculture. Sur demande de la clientèle, un rayon d’articles neufs a été 
ouvert. Il devrait s’élargir très prochainement. 42 place du Maréchal Leclerc, 07 69 80 52 59, Du 
lundi au vendredi : 9h / 12h30, 14h30 / 18h, le samedi jusqu’à 17h

LES ENFANTS D'ABORD

Emilie Wilk vous propose de faire une pause bien-être dans son cabinet grâce au shiatsu ou au 
massage des méridiens, deux techniques de médecine chinoise. Chaque séance dure 1 heure (en 
tenue confortable ou sur peau) - comptez 50 à 70 € - et permet de se relaxer, de retrouver un équilibre 
intérieur, de soulager les tensions et les petits maux ou de faire face à des épreuves.
2 rue du 11 Novembre, 06 24 30 41 62.Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h / 19h, mercredi : 9h30 / 
13h, samedi : 9h30 / 14h.

CABINET EMILIE EVEIL

Suite au départ en retraite d’Alix Blain, c’est désormais Sébastien Labrune qui pilote le garage 
« Renault Trucks » devenu « SLVI » (Sébastien Labrune Véhicules Industriels), entouré de 
4 mécaniciens et d’un apprenti. Cette entreprise est spécialisée dans l’entretien, la réparation 
des poids lourds et la préparation au contrôle technique. Elle assure également le dépannage, le 
remorquage et le relevage de poids lourds 24h/24.
ZA La Canterie, 02 47 65 02 61 ou 06 84 04 10 57, garage@slvi37.fr Garage ouvert du lundi au 
vendredi : 8h / 12h, 14h / 18h, service 24h / 24.

SLVI

Saviez-vous qu’une entreprise multinationale présente à Toronto, New York et en Chine a implanté son site 
de production français à Sainte-Maure-de-Touraine ? Proximité des axes routiers et soutien sans faille de la 
municipalité ont incité Charles Nadal à s’installer dans l’une des cellules des bâtiments relais en attendant la 
construction de son propre bâtiment dans la zone de la Canterie. Pionnier dans les solutions d’éclairage à LED 
personnalisées (principalement pour le rail) et dans le stockage d’énergie pour les applications ferroviaires, TDG 
se démarque de la concurrence grâce à des innovations révolutionnaires comme les systèmes d’éclairage à la 
fois longs, souples et sécables : un concentré de technologie ! 11 rue Pierre et Françoise Allaire, 02 47 24 92 55

TRANSIT DESIGN GROUP

Il faut parfois faire face à des situations difficiles. Une aide extérieure peut alors être utile. Si vous 
envisagez de bénéficier d’une telle aide, Emeric Biver reçoit en séance individuelle des adultes en 

proie à des difficultés relationnelles, émotionnelles ou existentielles. Grâce à une écoute bienveillante et à une approche humaniste et existentielle, il 
peut vous accompagner à la découverte de vos ressources et vous aider à mettre en place une vie plus épanouie.
1 bis rue Auguste Chevallier, 07 69 53 40 99, emeric@pst-sud-touraine.com . Reçoit sur rendez-vous.

Le cabinet d’ophtalmologie des Docteurs Emeric Hantz et Louisa Selami a ouvert dans les locaux de 
l’ancienne trésorerie, en plein centre-ville. Les médecins reçoivent sur rendez-vous. Indépendamment 

une orthoptiste, Milva Fernandes, assure les consultations.
52 rue du Docteur Patry, 02 47 55 25 29.

PSYCHOTHÉRAPIE

OPHTALMO ET ORTHOPTIE

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE La Clinique Vétérinaire de la Manse a pris la suite du Cabinet Vétérinaire Coisnon le 1er janvier 2019. Cette 
nouvelle structure est née de l'association des Drs Vét. Laurine Galant et Guillaume Boyer avec les Drs Vét. 
Françoise Coisnon et Lionel Coisnon, en activité depuis plus de 30 ans à Sainte-Maure. Les cinq vétérinaires 
de la clinique pratiquent la médecine et la chirurgie générale pour les chiens, les chats et les chevaux 
principalement. Les consultations ont lieu sur rendez-vous uniquement, à la clinique pour les petits 
animaux et à domicile pour les chevaux. 4 rue du Château : 02 47 65 40 19. Du lundi au vendredi : 8h / 12h, 
14h / 19h, le samedi jusqu’à 17h30. Les urgences sont assurées 24h/24 et 7j/7 pour les chiens, chats et 
chevaux, sur appel téléphonique. http://vetosaintemaure.free.fr/ ou sur Facebook : @vetosaintemaure

LA PETITE BROCANTE C’est sans doute la plus petite boutique de Sainte-Maure-de-Touraine mais elle regorge de trésors ! Eric 
Gaudreau et Jean-Pierre Gager tiennent la petite brocante et proposent parallèlement un service de 
vide-maison, de la cave au grenier. Ils rachètent aussi tout objet ancien dont vous souhaiteriez vous 
séparer comme des moulins à café, des jouets, des plaques émaillées, de vieux vélos, des articles de 
pêche et de chasse, du vieil or et du métal argenté, des objets militaires anciens et tout ce qui fait partie 
de l’univers du phonographe. 44 place du Maréchal Leclerc, 06 82 02 08 93 ou 06 08 90 71 10. Jeudi, 
vendredi, samedi : 9h / 12h, 15h / 17h30.
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Une commun ica t i on de po in te… 
Constamment à l’écoute des tendances et des besoins de la population, 
le service communication évolue, se modernise et s’adapte aux 
évolutions technologiques. Après un débarquement sur les réseaux 
sociaux fin 2017 (Facebook, Twitter), l’application pour smartphone 
Citykomi et des clips vidéo toujours très attendus, 2019 verra l’arrivée 
d’un nouvel outil : la borne numérique interactive. Celle-ci sera 
installée sur le parking des Passerelles à l’automne et permettra 
aux habitants mais aussi aux touristes de trouver facilement une 
information immédiate et actualisée.

Ce petit bijou de technologie sera financé par la publicité. La 
municipalité remercie donc tous les annonceurs locaux, commerces, 
artisans, entreprises industrielles qui, par leur contribution, 
participent au rayonnement de la ville.

…ma is une commun ica t i on pour 
tous
Consciente que toute la population n’a pas les moyens de s’équiper 
en matériel moderne ou n’a pas le goût des nouvelles technologies, 
la municipalité tient absolument à maintenir ces moyens de 
communication traditionnels pour atteindre TOUS les habitants. C’est 
pourquoi en plus des nouveaux outils, la ville continue à distribuer 
le flash info régulièrement dans les boîtes à lettres et s’évertue à 
communiquer le plus possible par le biais de l’affichage dans les 
commerces, dans les panneaux d’affichage grands formats. A ce 
propos, la ville vient d’acquérir les 2 abribus installés sur l’avenue de 
Gaulle, à hauteur de l’espace Theuriet. Outre l’aspect pratique de ces 
équipements, la ville dispose désormais de 4 espaces supplémentaires 
d’affichage pour communiquer sur les évènements du mois, les 
manifestations associatives ou des informations pratiques d’utilité 
publique. Sur la liste des projets de l’année figure aussi l’édition du 
plan de ville mis à jour au format poche.

C l ip de la v i l l e

Un grand merci à tous les habitants, commerçants, fromagers, écoles 
et associations qui s’impliquent chaque année dans le clip de ville. 
Alors que celui de 2019 atteint déjà les 4 590 vues sur YouTube, le tout 
premier présenté lors des vœux du maire en 2016, intitulé « Dans un 
monde meilleur » a dépassé les 24 000 vues ! Une belle performance 
pour une ville de 4 334 habitants. Merci à tous !

Merci aussi à l’équipe technique : Caroline Auzanneau (service 
communication de la ville) pour la conception, Claude Méry pour la 
réalisation et Barbara Chatry pour le montage.

       Claire Vachedor

      Communication

Retrouvez l‘agenda des manifestations de la ville sur le site 
Internet : www.sainte-maure-de-touraine.fr. Et chaque vendredi 
recevez directement sur votre smartphone la liste des événements 
du week-end grâce à l’application Citykomi qui est gratuite, sans 
engagement et anonyme.

Lavage intérieur
 & extérieur 

de votre véhicule sur devis
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       Claire Vachedor

      Social
 Le CCAS vous accompagne
La ville de Sainte-Maure-de-Touraine a confié à son CCAS le pilotage 
de la politique d’action sociale communale en direction de tous les 
Sainte-Mauriens, à tous les âges de la vie. Cette politique a pour prin-
cipes de favoriser : la dignité, la citoyenneté, la proximité, la territo-
rialité, l’adaptation aux besoins.

La politique de l’action sociale vise à soutenir et à accompagner les 
personnes à surmonter les difficultés qu’elles rencontrent tout en leur 
laissant la maîtrise de leurs choix.

Pour 2019 et 2020, j’élaborerai et développerai sur le plan social 
un ensemble de mesures, de dispositifs et d’actions garantissant à 
l’ensemble des citoyens un espace social démocratique. Ces actions 
seront financées soit par le CCAS ou la commune. 

Côté CCAS
• Pérennisation des projets de mobilité des usagers que nous 
renouvelons chaque année : City Bus, Carrosse du marché ainsi que les 
aides financières pour les personnes en difficultés.
• Reconduction des animations festives.
• Renforcement du partenariat avec l’association la Halte du Cœur 
qui distribue de plus en plus de repas aux plus nécessiteux sur notre 
commune.

Bouger / Nager 

Démarche préventive sur la santé et l’éducation à la natation pour tous 
et tout au long de l’année.

Validation en commission du CCAS de la mise en place d’un partenariat 
avec le centre aquatique de Loches qui a pour but d’obtenir des tarifs 
réduits sur les activités de ce centre. La marge financière correspondant 
à la réduction sera prise en charge par le CCAS. 

Côté communal

Salle intergénérat ionnelle
Dans le programme global de la rénovation de l’espace Theuriet une 
salle intergénérationnelle devait être implantée. Courant mai 2019 
celle-ci a été inaugurée, le coût financier pour la commune est de 
234.000 euros TTC.

Les relat ions entre générat ions 

Si les liens familiaux peuvent se distendre, de nouvelles formes 
d’échanges apparaissent également. Associations, professionnels 
de la petite enfance, de l’éducation ou des services aux seniors font 
de plus en plus converger leurs efforts afin de favoriser de nouveaux 
échanges entre les générations. Les exemples ne manquent pas et les 
bénéfices sont évidents. C’est dans cet esprit que notre ville s’engage 
cette année avec un objectif d’animation :

•  Partager un moment de convivialité à travers une activité ludique,

•  Partager un moment festif à travers un goûter,

•  Rompre l’isolement des résidents à travers une rencontre,

•  Créer un lien avec des personnes extérieures,

•  Établir une complicité et une interactivité entre les aînés et les 
enfants,

•  Maintenir les acquis des résidents et leur esprit en éveil. 

Créat ion d’un cabinet médical 
de spécial istes
La municipalité, en 2019, va acquérir le bâtiment « anciennement 
Huet » rue du Dr Patry, pour une 
valeur de 65.000 euros TTC afin 
de créer une structure pouvant 
accueillir 3 médecins spécialistes 
(ex  : cardiologue, pneumologue, 
etc.) pour répondre aux 
besoins de la population. La 
réhabilitation de cet immeuble 
devrait commencer fin 2019 début 2020. L’estimation des travaux déjà 
réalisée par le cabinet d’études s’élèvera environ à 300.000 euros. Des 
subventions viendront accompagner le financement de ce projet.

Une al ternat ive à la maison 
de retrai te : 
la Résidence séniors
Pour les personnes âgées en perte d’autonomie/ handicapées qui ne 
peuvent plus rester chez elles mais qui veulent rester en ville ou dans 
leur quartier, la municipalité s’engage et veut accompagner ses aînés 
dans cette démarche. Une modification du PLU a été demandée sur la 
parcelle se situant derrière la maison de santé « Quartier des Chauf-
feaux » afin d’y aménager une résidence séniors. Vingt-quatre studios 
de plain-pied d’environ 30 m2 avec entrée indépendante devraient voir 
le jour. La présence d’auxiliaires de vie 24h/24 permettra de répondre 
aux besoins des résidents. Des emplois locaux seront créés. Première 
structure de ce type en Indre-et-Loire.

Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles sur l’évolution 
de ce projet.

Je voudrais remercier l’ensemble des agents qui œuvrent 

à mes côtés ; leur implication et leur pugnacité font 

aujourd’hui qu’ils peuvent être fiers du travail accompli 

vu les projets réalisés sur la mandature.
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I l luminat ion de Noël 2019
Plus les nuits s’allongent et plus notre ville s’illumine pendant les fêtes de fin d’année pour apporter gaieté, joie et bonheur. 

Pour 2019, nous poursuivrons nos efforts dans l’installation de nouvelles décorations, l’avenue du Général de Gaulle et la place du marché de 
Noël se verront mis à l’honneur.

Les aires de jeux pour les enfants 
Le développement de ces aménagements dans notre cité est indispensable pour l’éveil de nos enfants.
Après l’installation de 4 jeux en 2018 à l’espace Theuriet pour une valeur de 28.000 € TTC, 2 jeux vont 
voir le jour en 2019, à proximité du château, un autre sera installé au plan d’eau en remplacement du 
tourniquet qui a été vandalisé. Coût financier : 15.000 € TTC. 

BILAN SOCIAL PART IEL 2018
Elaboré avec les données des associations et partenaires institutionnels

LA HALTE DU CŒUR
191 familles servies sur la distribution de Sainte-Maure-de-Touraine, 
ce qui représente 496 personnes et 204 colis. 

Concernant plus précisément les habitants de Sainte-Maure-de-
Touraine, il y a eu 43 familles, soit 98 personnes dont 41 enfants.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
– BONS ALIMENTAIRES
Toutes les aides sont accordées après une étude de chaque dossier. 
Depuis 2014, le Centre Communal d’Action Sociale dirige les 
demandeurs vers les services concernés ayant un service social (Edf, 
Véolia, bailleurs, etc.). Ce qui a permis de réduire les attributions de 
90,71% par rapport à 2014.

Typologie des 43 familles bénéficiant de la Halte du Coeur

Source : http://data.caf.fr/dataset/population-des-foyers-allocataires-par-commune

■ Célibataire   ■ Couple   ■ Mariés   ■ Divorcés   ■ Séparés   ■ Veuves/Veufs

42 %
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9 %

12 %

16 %

16 %

Bons alimentaires attribués par le C.C.A.S 

Sainte-Mauriens bénéficiant des prestations 
de la Caisse d'Allocations Familiales

Ed , Véolia, bailleurs etc.  Ce qui a permis de réduire les attributions de 0,71  par rapport  2014.

 

CAF 

 
Les données transmises par la CAF concernent l’année 2017. Les données pour 
l’année passée sont communiquées en uin de chaque année. 
 

 

                   Source : http://data.caf.fr/dataset/population-des-foyers-allocataires-par-commune 
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Les données transmises par la CAF concernent l’année 2017. Les 
données pour l’année passée sont communiquées en juin de 
chaque année.

ASSOCIATIONS DÉPENDANT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
TOURAINE VAL DE VIENNE
Pour les Rrestos du Cœur, cela représente 501 personnes aidées sur la 
Communauté de Communes pour 1452 heures de bénévolat.

Les tableaux ci-dessous concernent les données uniquement pour les 
Sainte-Mauriens.

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Distributions de colis année 2018

 

 

 

L’Antenne de la Croix Rouge Française de Sainte-Maure-de-Touraine aide aussi, ponctuellement, les 
foyers à se déplacer grâce à des « bons carburants ». Trois bons ont été alloués cette année à des 
habitants de la commune. 
Un transport social a également été mis en place pour les personnes sans moyen de locomotion et 
dans des cas très particuliers (RDV médical sans transport pris en charge à 100%, visite en milieu 
carcéral, visite d’enfants placés, convocation chez le juge pour enfants …). Sur les 16 trajets effectués 
pour des habitants de la Communauté de Commune, seul un concernait un habitant de Sainte-
Maure-de-Touraine. 

 
 L’AMI DE PAIN  

L'Ami de Pain n'a pas souhaité transmettre ses informations pour le Bilan Social. 
Le compte rendu de l'Assemblée Générale qu'ils nous ont fait parvenir ne contient pas 
suffisamment d'éléments pour effectuer le moindre parallèle. Néanmoins, ils ont constaté une 
légère augmentation du nombre de bénéficiaires. 
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RESTOS DU CŒUR
Composition des 31 familles bénéficiant de la campagne d'été 2018 des Restos du Coeur

Composition des 30 familles bénéficiant 
de la campagne d'hiver 2017/2018 des Restos du Coeur

Répartition socio-professionnelle sur 30 familles
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L’antenne de la Croix-Rouge française de Sainte-Maure-de-Touraine 
aide aussi, ponctuellement, les foyers à se déplacer grâce à des 
« bons carburants ». Trois bons ont été alloués cette année à des 
habitants de la commune.

Un transport social a également été mis en place pour les personnes 
sans moyen de locomotion et dans des cas très particuliers (RDV 
médical sans transport pris en charge à 100%, visite en milieu 
carcéral, visite d’enfants placés, convocation chez le juge pour 
enfants…). Sur les 16 trajets effectués pour des habitants de la 
Communauté de communes, seul un concernait un habitant de 
Sainte-Maure-de-Touraine.

L’AMI DE PAIN 

■ Adultes seuls  

■ Couple  

■ Familles monoparentales   

■ Couple avec enfants

■ Adultes seuls  

■ Couple  

■ Familles monoparentales   

■ Couple avec enfants

■ Salariés  

■ RSA  

■ Retraités   

■ Allocation Handicapé

■ ARE

■ ASS

 Associations dépendant de la Communauté de Communes Touraine Val 
de Vienne 

Pour les restos du cœur, cela représente 501 personnes aidées sur la Communauté de Communes 
pour 1452 heures de bénévolat. 

 

Les tableaux ci-dessous concernent les données uniquement pour les Sainte-Mauriens. 
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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
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Les réalisat ions 2018
• Les efforts ont porté sur l’embellissement de la RD910 / avenue du Général de Gaulle. Cet axe 
essentiellement routier sur sa partie départementale n’est pas aisé à embellir : la municipalité 
a donc choisi de le ponctuer par d’imposants bacs colorés arborés et fleuris marquant 
l’imminence de l’entrée de ville. Pour la partie « urbaine », de nombreuses jardinières habillent 
les terrasses des cafés-restaurants et de grands bacs saisonniers rythment l’espace.

• A l’espace Theuriet, sur le volet « aménagement paysager », la municipalité a négocié 
quelques  points qui faciliteront le travail quotidien des agents municipaux  et le confort des 
usagers : plantation d’arbres fruitiers près des terrains de jeux pour enfants, installation 
de rosiers grimpants pour habiller le grand mur en pierres (anciennes serres Prouteau) et 
habillage du massif du parking par des plantes couvre-sol.

• Tony Faustin-Leybach et ses équipiers Adrien Amirault, Samuel Basecq et Dimitri Duvigneau, ont 
au cours de l’année 2018, assuré l’entretien des espaces verts sainte-mauriens : tontes, entretien de 
massifs, nettoyage des bords de rivières (en relation avec le Syndicat de la Manse étendu), élagage 
et remplacement d’arbres, de haies, débroussaillage, broyage et paillage. Une équipe dédiée au 
désherbage manuel, composée de deux saisonniers, a renforcé l’équipe pendant six mois.

Des nouveau tés en 2019
• Tandis que la partie arrière du château va être fleurie, il est question de modifier le parking 
situé à l’avant pour dégager la vue et mettre en valeur ce patrimoine.

• Multiplication de chèvres au pays du fromage ! Après le rond-point de l’autoroute, c’est celui 
de l’entrée sud de la ville qui a accueilli une armada de petites chèvres en bois réalisées par 
un habitant, artiste à ses heures perdues. Cette mise en scène installée de juin à octobre sera 
reconduite en 2019 avec quelques évolutions.

• En début d’année, c’est une chèvre, métallique cette fois, qui a pris place au carrefour des 
Quatre Routes. Les visiteurs sont prévenus : ici, les chèvres sont vénérées !

• Porte d’entrée du centre-ville depuis la « Nationale », la rue Saint-Michel va bénéficier 
d’attentions particulières en 2019. L’objectif est d’inciter les visiteurs à s’y engager et à 
découvrir le cœur de la ville.

La ville concourt pour une deuxième Fleur
Sainte-Maure-de-Touraine est estampillée « Ville fleurie » depuis 2000. 
Cette distinction n’est jamais acquise. Elle est le résultat d’efforts 
constants fournis par la municipalité sous forme de crédits accordés 
au service fleurissement et de décisions cohérentes avec le concours.

En 2014, au moment de la transition entre les deux équipes 
municipales, la ville a frôlé la perte de sa Fleur ; l’Organisation du 
concours lui a accordé un sursis pour rétablir la situation. Ainsi, 
depuis 4 ans, la municipalité met tout en œuvre pour répondre au 
plus près aux exigences du concours… tant et si bien qu’aujourd’hui, 
une deuxième Fleur est envisageable ! Mais pourquoi tant d’efforts  ? 
Outre le plaisir ressenti par les habitants de vivre dans une ville 
harmonieusement aménagée et décorée, ce label provoque une hausse 
d’attractivité, notamment d’un point de vue touristique, dont les 
retombées économiques sont toujours recherchées.

Mais attention ! Si par le passé, les « villes fleuries » étaient bel et 

bien fleuries, aujourd’hui avec le dérèglement climatique, d’autres 
critères que la quantité et la beauté des fleurs prédominent : respect 
de la biodiversité, gestion des ressources naturelles, valorisation du 
patrimoine, création d'un lien social autour du végétal… Conscientes 
de tous ces enjeux, Laurence Garnier et Emilie Doc, les deux agents 
en charge du fleurissement de la ville, œuvrent chaque jour pour 
que la ville soit la plus agréable possible mais aussi écologiquement 
responsable ; la Société Horticole de Touraine (SHOT) sur ces points 
apporte son expertise et ses conseils.

Le jury du concours passera vraisemblablement en août. La municipalité 
invite donc tous les habitants (notamment les riverains de l’avenue du 
Général de Gaulle) qui disposent d’un appui de fenêtre, d’un balcon 
ou même d’un jardinet visible depuis l’espace public à le fleurir pour 
que la récompense, si récompense il y a, soit le fruit mérité d’un effort 
partagé. Résultat en septembre !

       Gerdina Fouasse

      Environnement

Concours des 
maisons fleuries

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

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

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

 Jardin fleuri visible de la rue 

 Balcon fleuri ou terrasse fleurie, sans 
jardin

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.

Un bon d’achat pour chaque part icipant

Bravo à Mesdames Vaillot et Jourdren qui ont remporté le concours des maisons fleuries en 2018 !
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       Florent Jacquette

      Vie scolaire - Jeunesse

La nouvelle école 
maternelle devient réelle
C’est LE projet de l’année 2019 : la sortie de terre de la nouvelle école 
maternelle. Une mesure forte, annoncée dès 2014, qui va améliorer le 
quotidien des écoliers et de leurs enseignants. Finis les locaux trop petits 
et mal agencés : les maternels vont basculer dans le 21e siècle dans à peine 
quelques mois.

Après plusieurs mois de concertation avec les publics concernés, le chantier 
a officiellement démarré le 8 novembre 2018 par un terrassement express 
et spectaculaire : deux jours d’incessants allers et venues de camions et 
le quartier était déjà totalement redessiné. La période de construction a 
ensuite commencé au printemps. Ce chantier doit se poursuivre jusqu’en 
décembre 2019. L’école maternelle pourra alors être occupée et utilisée 
dès le début de l’année 2020.

Située à proximité de l’école primaire Voltaire et du collège, 
l’emplacement de la nouvelle école maternelle devrait simplifier les 
déplacements des parents. 

L’ÉCOLE EN CHIFFRES : 
- Intervention de 17 entreprises sur le chantier.

- 5 c’est le nombre de classes qu’accueillera l’école. 

- Environ 1 947 411 € c’est le montant prévisionnel des travaux.

- 12 c’est, en mois, la durée prévisionnelle des travaux.
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En bref
• En 2019, la ville va fournir 9 tableaux numériques à l’école 
Voltaire pour un investissement total de 34000 euros environ. Une 
subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
émanant du Département devrait alléger cet investissement.

• Après plus d’un an d’utilisation, la municipalité est entièrement 
convaincue par le dispositif « Compte famille Carte + » ! Plus aucun 
nouvel impayé de restauration scolaire ou de temps périscolaire 
depuis sa mise en place. Chaque matin, le logiciel identifie les 
comptes familles débiteurs. La situation est alors prise en charge 
par Erika Auzanneau, responsable du 
service temps périscolaire qui, grâce à 
une relation étroite avec les familles, met 
tout en œuvre pour la régulariser dans la 
journée.

• Pour la première fois, le public du 
carnaval a été compté : 280 personnes, 
un beau succès malgré un temps 
maussade ! Déambulation brésilienne, 
goûter offert par le maire et ses adjoints, 
suivis d’une boum animée par un DJ, ont 
marqué cette édition vitaminée sur le 
thème des fruits et légumes.

• En 2018, la municipalité a eu l’idée de 
profiter de la journée « portes ouvertes » 
à l’école maternelle Charles Perrault, 
fin juin, pour ouvrir aussi les portes de 
ses services « restauration scolaire » et 
« temps périscolaires » ; l’occasion pour 

les familles et leur bout de chou (2/3 ans) de se familiariser avec ce 
futur environnement en visitant les locaux, en pratiquant quelques 
activités manuelles, en prenant un goûter avec de futurs copains. 
Quelques mois plus tard, le jour J, tout s’est très bien passé pour 
ses tous jeunes écoliers, rassurés de revoir quelques visages 
familiers. L’expérience sera assurément reconduite en 2019.

• Chaque année, la chasse aux œufs rencontre un succès croissant  : 
une manifestation très appréciée par les familles et très attendue 
par les enfants.

NAP : retour sur une « success story » ! 
Impulsée par le gouvernement en 2014, la réforme des rythmes scolaires a, au début, inquiété les familles et le corps enseignant : les 
enfants vont-ils être davantage fatigués ? Comment va-t-on s’organiser ?...

5 ans après les premiers balbutiements et alors que de nombreuses communes font désormais machine arrière en raison d'un manque 
de moyens, notre commune peut s’enorgueillir d’être soutenue financièrement par la CAF grâce à des contenus pédagogiques de qualité. 
Ce cercle vertueux s’est installé grâce à un travail de concertation et à un investissement important tant d’un point de vue humain 
(implication d’animateurs municipaux, de bénévoles) que financier pour la commune (emploi d’agents municipaux, achat de matériel).

A la rentrée 2019, les petits Sainte-Mauriens continueront donc à aller à l’école 4 jours et demi par semaine et pourront pratiquer tout 
au long de l’année, gratuitement, des activités originales, variées et intéressantes lors des NAP (nouvelles activités périscolaires) : 
relaxation, découverte de nouveaux sports, atelier mémoire, atelier culinaire, tournois sportifs, couture, jeux de société…
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 La vie des écoles
Col lège Célest in Freinet
Construit en 1967, l’établissement à la rentrée 2018 accueillait 467 
élèves dont 58 en Section d’Enseignement  Général et Professionnel 
Adapté et 12 en Unité Locale d’ Inclusion Scolaire.

L’équipe pédagogique et éducative mène des actions dans le cadre 
du projet d’établissement pour favoriser la réussite de chaque élève ; 
encourager la poursuite d’études en lycée après la troisième ; s’ouvrir 
au monde.

Pour ce faire, les élèves encadrés par leurs professeurs et l’assistante 
pédagogique disposent d’un large dispositif « d’aide aux devoirs », y 
compris sur le temps scolaire ; les élèves en grandes difficultés ou à 
besoins particuliers bénéficient d’un suivi personnalisé en classe en 
différenciation pédagogique ou par la mise en place de dispositifs 
spécifiques d’aide (PAP, PPS, PPRE, PAI).

Cette année, le collège a mis en place un quart d’heure « lecture 
silencieuse » par jour pour favoriser la maîtrise de la langue 
française, par la promotion de la lecture, l’aide à la concentration,  
l’enrichissement lexical et la compréhension des consignes.

Des voyages scolaires sont organisés pour l’ensemble des élèves d’un 

même niveau : Espagne, Pays de Galles, activités de plein air et de 
pleine nature dans l’Indre, sortie à Nantes et au Puy du Fou.

De nombreux concours tels que « maths en jeans », en partenariat avec 
l’université de Tours, « big challenge » en anglais,  « el campenato » 
pour l’espagnol permettent aux élèves d’appréhender les disciplines 
de manière ludique.

En matière de culture, le collège bénéficie des spectacles proposés 
par la Communauté de Communes, d’artistes en résidence, grâce aux 
collectivités territoriales et à la Direction Académique des Affaires 
Culturelles. Il propose aussi des séances de cinéma pour tous les élèves 
de 4e et fait venir des troupes de théâtre dans le cadre des programmes 
scolaires, sans oublier le spectacle de chorale qui regroupe 100 élèves 
et qui a lieu chaque année en mai, les propres productions d’élèves et de 
leurs professeurs (théâtre, poésies, expositions d’arts plastiques…).

En matière d’orientation, tous les élèves de 3e et 4e participent soit 
au forum de l’orientation de Tours en janvier, soit au forum local 
de l’orientation (cette année à Richelieu). Ils bénéficient dans 
l’établissement de la Psychologue de l’Éducation pour l’Orientation.

Collège Célestin Freinet, 2, rue du Collège,
 02 47 72 35 35, ce.0371101w@ac-orleans-tours.fr 
Principale : Jocelyne Pasquet / Principale adjointe : Corinne Cinelli

École maternelle Charles Perraul t
La maternelle Charles Perrault découvre le monde!
L’année est ponctuée de rencontres et de pratiques culturelles : salon artistique, cinéma, « coups de cœur » avec la bibliothèque, spectacles 
musicaux… L’Afrique et la diversité du monde sont depuis la rentrée les fils conducteurs des apprentissages : embarquement de l’école pour un 
tour du monde au zoo de Beauval pour le plus grand plaisir de tous les enfants.

Fête de l’école : samedi 15 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. Venez nombreux !

Inscription rentrée 2019/2020, (enfants nés en 2016) les jeudis depuis le 25 avril, sur rdv 02 47 65 65 74 ou ec-charles-perrault-sainte-maure-
de-touraine@ac-orleans-tours.fr

Un cadre idéal pour organiser vos conférences,  
séminaires d’entreprise, journée d’étude, arbre de noël ...

Un cadre d’exception pour sublimer vos mariages,
anniversaires, réunions de famille, retraites ...

gîtes    salle de réception
   

Anne Hervé  L’ armandière  37240 Bossée  02 47 91 53 75  06 72 97 69 84
www.armandiere.fr

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
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La municipalité souhaite remercier les parents des jeunes 
conseillers pour les déplacements aux cérémonies officielles 
(8 mai, 11 novembre, 14 juillet, Souvenir des Déportés) et aux 
inaugurations (foire aux fromages, barque à livres, marché de 
Noël, choix du Prix de la ville…), pour le relai des informations. 
Elle salue également le soutien des deux associations de parents 
d’élèves qui ont accepté de s’associer à chaque soirée festive.

Vitesse de croisière pour le CME !
Soucieuse de répondre au maximum aux besoins des habitants, quel que 
soit leur âge, la municipalité a choisi de créer un Conseil Municipal des 
Enfants (CME) et de lui allouer un budget.

Cette instance a vu le jour dans les règles démocratiques les plus 
strictes : les candidats (nécessairement scolarisés en CM1 ou CM2) 
ont communiqué leur programme à leurs camarades sur des panneaux 
d’affichage puis, le jour du scrutin venu, chaque enfant du CP au CM2 a 
pu voter pour son représentant. La salle des fêtes et ses isoloirs ont ainsi 
vu défiler près de 320 électeurs en culotte courte !

Après dépouillement et promulgation des résultats, fin décembre 2017, 
s’en est suivie pour les onze jeunes élus une phase de mise en commun des 
idées et de débats autour du budget, ponctuée de cérémonies officielles. 
Ce n’est qu’à partir de l’automne 2018 que leurs premiers projets, 
essentiellement événementiels, ont été réalisés : soirée Halloween le 31 
octobre 2018, soirée Jeux en Famille le 23 novembre, Nuit de la lecture 
le 19 janvier et le concours départemental des petits champions de la 
lecture. Ne négligeant pas cependant l’aspect social de leur programme, 
les enfants se sont rendus à l’EHPAD, en avril, pour proposer un après-
midi ludique à leurs aînés et ont eu l’idée d’installer une boîte à livres 
au plan d’eau.

Aujourd’hui, à mi-parcours du mandat, la municipalité se félicite puisque 
les idées des enfants confortent celles des adultes, comme la création de 
plus d’aires de jeux. L’expérience est un véritable succès et cela tient en 
grande partie aux personnalités volontaires, attachantes et dynamiques 
des écoliers qui prennent leur rôle très à cœur.

Pour les jeunes aussi, ces deux années resteront ancrées dans leur 
mémoire : une expérience de la vie publique avec son lot de responsabilités, 
de contraintes, de liberté aussi, et le sentiment que chacun, à son niveau, 
peut faire changer les choses. Et si, au départ, ils venaient de 2 écoles 
différentes et ne se fréquentaient pas, un véritable esprit d’équipe les 
anime aujourd’hui avec pour seul mot d’ordre l’intérêt supérieur de la 
commune et de ses habitants. D’un point de vue individuel, ils ont gagné 
en assurance, en éloquence : de sérieux atouts pour leur vie future…
que certains d’entre eux imaginent déjà auprès d’instances publiques ou 
politiques !

De nouvelles élections seront organisées en décembre 2019 pour élire un 
nouveau conseil municipal composé d’enfants de CM1 / CM2. D’ici là, la 
promotion 2017/2019 continuera sur sa lancée et organisera une session 
de formation aux gestes qui sauvent, une journée de nettoyage de la 
nature, et reconduira ses soirées « Halloween » et « Jeux en famille ».

      CME " Aux jeunes ne traçons pas un seul chemin 
ouvrons-leur toutes les routes" Léo Lagrange  
sous-secrétaire d'État aux Sports et à 
l'organisation des Loisirs en 1936.

Conseil municipal des enfants

Sélection pour le concours des Petits Champions de la Lecture

 Inauguration de la Foire aux fromages

Présentation des jeunes élus lors des Voeux du maire en 2018

Soirée Jeux en famille
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CULTURE / PATRIMOINE
NOUVEAU : Un po in t gra t u i t d ’accès à 
In ternet à la b ib l i o thèque mun ic ipa le
Dans le but d’enrichir son offre documentaire et de réduire la fracture numérique, la bibliothèque municipale 
vient d’ouvrir un point d’accès à Internet doté de deux postes informatiques. Accessible aux usagers inscrits 
et non-inscrits sur présentation d’une pièce d’identité valide ou, s’il s’agit de mineurs, sur présentation 
d’une autorisation signée par le représentant légal, ce service est gratuit, ouvre aux mêmes heures que la 
bibliothèque, mais ferme une demi-heure plus tôt pour des raisons d’organisation. Une charte informatique 
permettant de prévenir les pratiques non-respectueuses des lois actuellement en vigueur et qui sera notifiée 
à chaque usager, encadre le fonctionnement de ce point Internet. Les usagers bénéficient également d’un 
service de réservation et d’impression. 

Pour plus d’informations, contacter Minodora Besson à la bibliothèque municipale au 02 47 65 42 29 ou 
par courriel, à l’adresse suivante : bibliotheque@sainte-maure-de-touraine.fr.

Le saviez-vous ? 
La distribution annuelle de sacs poubelle s’est parfaitement 
déroulée. En cas de besoin en cours d’année, Olivier Michaux 
vous en fournira le jeudi matin de 8h45 à 11h30, en mairie

       Jean-Pierre Andréani

       DÉLÉGUÉ SMICTOM
Une réorganisat ion au goût amer…
Le 1er janvier 2019, le SMICTOM du Chinonais a modifié l’ensemble de 
sa méthode de collecte des ordures ménagères dans le but de protéger 
ses agents, les « ripeurs », des troubles musculo-squelettiques, 
conformément aux recommandations de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie tout en optimisant les tournées de collecte.

Si les motivations sont tout à fait compréhensibles et respectables, la 
méthode nous apparaît, à l’inverse, discutable. En effet, le SMICTOM 
est géré d’une manière principalement comptable, loin des situations 
parfois particulières de certaines communes ou de certaines 
habitations. « Faire des économies » est devenu l’expression fétiche 
avancée systématiquement, à la moindre tentative de négociation. 
Alors voilà, c’est ainsi : il y a désormais trois cas de figure : la collecte en 
porte-à-porte, en point de présentation, en point de regroupement. Les 
inconvénients majeurs concernent la collecte en point de regroupement. 
A Sainte-Maure-de-Touraine, il en existait une quarantaine, il a fallu en 
créer vingt de plus avec une participation financière du SMICTOM de… 
100 € par point ! Cela inclut le coulage d’une dalle de béton et d’un 
entourage en bois sans oublier le temps passé par les agents communaux. 
Autant dire que cette opération a été coûteuse pour notre ville.

En outre, le nettoyage de ces espaces et des bennes qui y trônent 24 h/24, 
365 jours par an n’a pas été prévu dans le budget du SMICTOM.

On peut donc supposer que l’entretien des 65 points revient  aux 
agents communaux !

Ce système a déjà montré ses limites avec certains points sous-

dimensionnés qui débordent de sacs poubelle bien avant le jour de 
collecte, entrainant des nuisances visuelles et olfactives.

Ces dysfonctionnements ont été soulevés par Jean-Pierre Andréani, sous 
forme d’inquiétude, lors des réunions du SMICTOM. Malheureusement, 
il a constaté porter la seule voix dissonante. Les autres communes 
du syndicat, pour la majorité rurales et moins peuplées, ne semblent 
pas être gênées par une présence permanente de conteners sur leur 
territoire. La situation de Sainte-Maure-de-Touraine sur un axe routier 
touristiquement stratégique et au cœur de ville historique fait sans 
aucun doute apprécier les choses différemment… Avec les prochaines 
élections municipales en 2020 seront parallèlement renouvelés 
les dirigeants du SMICTOM. Espérons pour la ville que le futur Bureau 
s’attardera un peu plus sur le cas particulier de certaines communes !

 Les pro je ts 20 19
•Réparation de la cloche de la Chapelle des Vierges pour un montant de 
8.000 €. Une fois réparée, la cloche sera remise en place. La municipalité 
envisage de la faire sonner certaines heures. Une concertation avec les 
habitants du quartier sera organisée au cours de l’année.

• Achat de matériel bureautique pour le point Internet de la bibliothèque : 
1.282 € - Achat de livres pour la bibliothèque municipale : 9.000 €.

Les réa l i sa t i ons 20 1 8
•Réparation de vitraux au château : 1.260 €.

•Achat d’ordinateurs pour le point Internet à la bibliothèque : 1.138 €.

•Achat de livres pour la bibliothèque municipale : 9.648 €.
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Les investissements 
2019
•  Dispositif de bracelets à usage 

unique à l’entrée.
•  Nouvelle décoration dans les 

vestiaires.
•  Acquisition d’un robot doseur de 

chlore.
• Acquisition de jeux gonflables.

Les nouveautés 2019
•  Nouveaux horaires : lundi, mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi, dimanche : 11h/13h, 
14h/19h avec journées continues les 
mercredis et dimanches (11h/19h). 

•  Ouverture en nocturne un soir en juillet et un 
soir en août (dates précisées ultérieurement).

•  Cours de perfectionnement à la nage.
• 1 grand jeu aquatique tous les 15 jours.
•  1 animation hors bassin par semaine (beach 

rugby, bibliothèque…). Le programme sera 
communiqué ultérieurement.

Avis aux associations
Vous aimeriez utiliser le bassin pour vos entraînements ? 
Cela est possible, gratuitement, à condition d’être 
accompagnés par un surveillant titulaire du BNSSA. Si 
vous êtes intéressés, contactez rapidement la mairie 
au 02 47 65 40 12. Chaque demande sera étudiée et 
une convention sera établie. Par exemple en 2018, les 
pompiers s’y sont entraînés une fois, le full contact en a 
bénéficié à deux reprises tandis que les militaires de la 
Base de Soutien du Matériel de Nouâtre y ont eu accès 
une fois par semaine tout l’été, en dehors des heures 
d’ouverture au public.

       Christine Théret

       VIE ASSOCIATIVE
Formule gagnante pour la piscine
Connaitre le succès n’est pas une chose aisée. Parfois, cela prend même 
toute une vie… Pour la piscine municipale de Sainte-Maure-de-Touraine, 
la rencontre avec le public s’est faite en 2016 et ne se dément plus depuis, 
bien au contraire. Les chiffres le confirment : avec une moyenne de 97 
entrées par jour en juillet et 98 en août, cet équipement communal bâti 
en 1969 connaît un regain de popularité après quelques années en demi-
teinte. Il faut préciser que la météo joue un rôle important ; l’été 2018 a, 
à ce titre, été particulièrement chaud et ensoleillé. Mais il n’y a pas que 
cela. Depuis 2014, la municipalité met en œuvre une réelle politique de 
loisirs dont elle a commencé à récolter les fruits il y a trois ans. La formule 
est simple mais incroyablement efficace : 1) consacrer chaque année au 
moins 17.000 € du budget communal à l’entretien courant mais aussi 
l’amélioration des locaux 2) proposer un programme d’animations riche et 
varié 3) maintenir les tarifs au plus bas. Elémentaire ? Oui et non, car cette 
méthode engage de vrais arbitrages politiques, notamment budgétaires, 

et de longs mois de réflexion et de prospection pour répondre aux envies 
des usagers, aux âges et centres d’intérêt différents. Varier les plaisirs 
sera donc le mot d’ordre de l’été 2019, pour qu’une fois encore ce soit à la 
piscine que le cœur de la ville batte le plus fort cet été.

Assoc ia t i ons : sou t ien to ta l de la mun ic ipa l i té !
Beaucoup le disent : il fait bon vivre à Sainte-Maure-de-Touraine. 
Ce sentiment est en partie dû à la richesse de l’offre associative : 
90 associations (dont 12 créées depuis 2014) animent la vie sainte-
maurienne. On ne compte plus les lotos, courses cyclistes, expositions, 
conférences, vide-greniers, tournois sportifs et autres soirées 
dansantes organisés par les clubs et amicales locaux.

Consciente de leur importance, la municipalité cherche par tous les 
moyens à répondre aux besoins des associations ; cependant, dans un 
contexte de réduction des dotations de l’Etat, elle se confronte à une 
équation qui se complique : satisfaire un nombre croissant d’associations 
avec un budget de moins en moins soutenu par l’Etat. Sur ce point, 
l’équipe municipale a pris une décision forte : maintenir 45.000 € 

d’enveloppe de subventions alors que la Communauté de communes 
2 a fait le choix de les réduire. Pourquoi  ? Parce qu'une partie de cette 
somme est destinée aux clubs sportifs qui proposent une « école » 
(école de tennis, de football…). Ainsi la municipalité accompagne 
concrètement le développement sportif des plus jeunes et encourage 
des dirigeants dans cette démarche de transmission des connaissances.

Au-delà du versement de subventions, la municipalité déploie d’autres 
moyens : mise à disposition de salles de réunions / d’activités, de la 
patinoire, prêt de matériel, de véhicules, fourniture de trophées, de 
vins d’honneur, mise à disposition de personnel… Tous ces services 
ont un coût pour la collectivité qu’il est nécessaire de quantifier afin 
d’offrir un service identique à toutes les associations.

L’association des 
Jeunes de Sainte-
Maure proposera 
boissons, glaces 
et gâteaux dans le 
kiosque remis en 
service en 2015.

 La municipalité va mettre en place une nouvelle organisation pour 
la réservation des salles qui se fera désormais en année civile. Les 
associations seront invitées à transmettre à la mairie leurs vœux en 
fin d’année. Les demandes seront analysées, les doublons traités puis 
une réunion générale permettra de communiquer le planning définitif 
à l’ensemble des responsables d’associations. Pour 2019, un courrier 
explicatif a été adressé au monde associatif courant avril.

Le saviez-vous ?
Depuis 2014, 50 associations ont reçu une subvention. 
Certaines lors de la création (somme fixe de 300 €), d’autres 
pour leur fonctionnement courant ou exceptionnel (exemple 
en 2019 : 20 ans de la Société des Amis du Patrimoine, 50 ans 
du Mouvement artistique, rencontre interclubs, ...).
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Les Amis du Patrimoine
En 2018, nous avons visité l'église d’Ussé, le musée du Grand-
Pressigny, Thouars (château, ville et site géologique), la collégiale 
de Faye-la-Vineuse et les environs de la région à la recherche de sites 
mégalithiques...

En septembre, nous avons organisé une exposition au château : "A 
l'école de la Grande Guerre" qui a drainé quelque 850 visiteurs ; et 2 
conférences.

Pour 2019, 3 conférences ont déjà eu lieu. Nous préparons notre 1re 

participation à la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins des 22 
et 23 juin. Nous étudions un projet de déconstruction/reconstruction 
d'une loge de vigne. Enfin, la fin de l'année devrait voir la célébration 
du vingtième anniversaire de l’association.

Au cours de l'année, nous préparerons avec d’autres associations 
(Loches, Chinon, Saumur, ...) le 3e colloque inter-associations qui se 
tiendra en mai 2020.

La SAPSM Société Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-
Touraine et de sa région, 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 !

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

Foyer des jeunes
Les samedi 27 avril et dimanche 
5 mai, les jeunes et ados ont 
présenté à la salle des fêtes "La 
Sœur ne fait pas le Moine " une 
pièce de théâtre de Laurent, 
l'animateur. Pour la 1re fois, 4 
représentations ont eu lieu dans 
la salle des fêtes les 27/28 avril 
et les 3 et 4 mai.

Le samedi 25 mai à 20h30 et le 
dimanche 26 mai à 15h, Valérie 
présente son spectacle de 
danses « Sur la piste du Soleil 
Levant » dont elle a créé les 
chorégraphies, les costumes et 
les accessoires. Elle organise des 
stages de danses en juillet.

Les sections poterie, chiffres et 
lettres, baby-gym, gym adultes, 
théâtre, comédie musicale, 
danses continuent leur activité jusqu'à fin juin et reprennent début 
septembre.

Autrement pour Sainte-Maure-
de-Touraine (ASM)
L’association Autrement pour Sainte-Maure-de-Touraine a été 
créée en mars 2000 avec pour objectif de réfléchir sur l’avenir et 
le développement de Sainte-Maure-de-Touraine sur la base d’une 
large participation de ses citoyens. Faire émerger de cette démarche 
participative des projets, des propositions, des recommandations, 
favoriser un développement équilibré, efficace et durable ainsi qu’une 
gestion transparente et dynamique.

Il s’agit de définir un projet global pour l’avenir en tenant compte du 
présent et du passé. 

Plus que jamais l’association reste mobilisée et accueille celles et ceux 
qui partagent ses valeurs. 

Site Internet :http://www.autrementpoursaintemaure2020.org/
Contact : http://www.autrementpoursaintemaure2020.org/contact/
contacter-l-association.html

Amicale des Jardiniers
L’amicale des Jardiniers de Sainte-Maure-de-Touraine vous informe 
qu’il reste quelques parcelles de jardin à louer sur le site de Marans et 
des Pâtureaux. Veuillez vous adresser au Président : 02 47 65 41 90 ou 
06 35 31 05 71

Agissons pour Sainte-Maure-
de-Touraine

« Agissons pour Sainte-Maure-de-Touraine » est une association ayant 
pour but de réfléchir sur l’avenir et le développement de notre commune.

C’est une force de propositions qui a pour objectif de rassembler les 
habitants qui souhaitent s’engager sur leur territoire. Entouré d’une 
équipe, alliant diversité et compétences, nous avons lancé 8 groupes de 
réflexion, ouverts à toutes et à tous.  Dans une démarche participative, 
gratuite et sans obligation d’adhésion à l’association, chacun pourra 
apporter son expérience et ses idées.

Notre but est de vous proposer, grâce à vos contributions, un projet 
concret, ambitieux et innovant pour Sainte-Maure-de-Touraine. Pour 
cela, il vous suffit de vous inscrire dans un ou plusieurs groupes ou de 
nous envoyer vos attentes et vos idées.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.
agissonspoursaintemaure.org

On compte sur vous !

UNC/AFN 
L’UNC a tenu son assemblée générale en janvier et, suite à la démission 
de Claude Molusson, un bureau plus restreint a été renouvelé et 
un nouveau président a été élu en la personne de Claude Desbois. 
Un appel est lancé pour renforcer et étoffer l’équipe. Les soldats de 
France, OPEX, militaires et autres seront les bienvenus.

Les militaires ayant effectué leur service en Algérie de 1962 à 1964, 
peuvent bénéficier de la carte du combattant. Se renseigner auprès du 
Président : 02 47 65 51 13.

Il est très important de maintenir le souvenir de mémoire lors des 
manifestations officielles, à savoir : journée des déportés, 8 Mai, 11 
Novembre, 5 Décembre… Nous demandons au Conseil Municipal des 
Enfants et aux écoles de nous aider en participant à ces manifestations. 
L’appel est lancé !!! Merci d’avance.

Associations
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Judo Club
Notre interclub du 31 mars a rassemblé 16 clubs et 240 participants 
dans les catégories mini poussins, poussins et Ne waza adultes. Le Judo 
Club, avec 106 licenciés, a déjà réalisé de belles performances cette 
saison : Florian Lepicier a participé aux demi-finales du championnat 
de France junior ; les Poussins se sont illustrés aux Petits Tigres ; les 
Benjamins s'orientent vers l'arbitrage.

Prochaines compétitions : les jeux européens fin juillet, les 
championnats du monde masters début octobre. Prochains grades : 
Virginie, Florian, Vincent et Mathé en approche du 2e dan, Laurent en 
cours du 3e et Patrice en cours du 4e.

Nous avons un groupe d'adultes en masters qui montent régulièrement 
sur les podiums (Patrice De Lavau, Virginie Delaunay, Vincent Haye, 
Laurent Dumon). Nous préparerons nos jeunes pour qu’un jour ils 
accèdent, eux aussi, au plus haut tout en respectant les valeurs morales 
si chères à notre discipline (entraide et prospérité mutuelle j.kano).

En début d'année, Laurent Rion s’est vu remettre la médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif.

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

Philippe Massé, artiste peintre, 
encadre l’atelier adulte composé 
d’une quarantaine d’adhérents 
tandis qu’Aurore Caulier encadre 
l’atelier dessin qui accueille une 
quinzaine d’enfants le mercredi 
de 14h à 16h30, horaire libre. Dès 
6 ans, les enfants peuvent venir 
dessiner et peindre (inscription en 
cours d’année possible).

Des animations et sorties sont 
proposées aux adhérents (ex : sortie 

au château d’Azay-le-Ferron, visite de Gargilesse le 11 mai). Les adultes 
participent à des expositions dans nombreuses communes.

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 : exposition au rez-de-chaussée du 
château, lors de la foire aux fromages.
Président : Philippe Massé, contact : Geneviève Douet, 02 47 65 02 02 
- 06 75 17 71 24.
atelier.renoir.saintemaure@gmail.com

Basket Club
Le 30 juin se tiendra la Fête du Basket au gymnase de la Manse. Cette 
manifestation durera toute la journée avec activités pour les moins de 
11 ans le matin et un tournoi 3 vs 3 l'après-midi ouvert au public. Nous 
proposerons également de quoi se restaurer le midi. Une remise de 
prix est prévue chaque demi-journée pour remercier les participants.

Commanderie du Fromage 
Le samedi 5 janvier, les nouveaux propriétaires de « La Guinguette », 
qui devient « Le Bon Temps », ont parrainé l’intronisation de leurs amis 
en soirée d’inauguration de leur établissement. Le 19 mars, nous avons 
adoubé aux Passerelles les principaux organisateurs de « Scène O Centre ».

Nous sommes toujours partants pour répondre aux demandes locales et 
même plus lointaines d’adouber de nouveaux Chevaliers qui contribueront 
à la renommée de notre fromage, production emblématique de notre 
capitale Sainte-Maure-de-Touraine et de la Touraine.

Le 2 juin lors de la Foire aux Fromages, ce sera l’occasion pour ceux 
qui le souhaitent de se faire introniser au cours du chapitre du 
dimanche après-midi, ou de parrainer des amis que nous serons ravis 
d’accueillir. Pour cela, appelez notre Grand Maitre, Madeleine De 
Loof au 02 47 72 08 54 ou au 06 56 88 27 50.

Quart iers de la rue de Loches
Les quartiers de la rue de Loches vous attendent le 24 juin vers 19h au 
plan d'eau pour le célèbre feu de la Saint-Jean. Venez nombreux pour 
une soirée sympathique et conviviale. Dîner 10 €, apéritif compris / 5 € 
pour les enfants. A bientôt !

Restos du Cœur
L’équipe des Restos du Cœur de Sainte-Maure-de-Touraine remercie 
vivement toutes les personnes qui, par leur générosité, ont contribué 
à faire un succès de la collecte alimentaire ainsi que les supermarchés 
de la ville ayant accueilli nos bénévoles qui ont récolté 2553 kg de 
denrées. Celles-ci contribueront grandement à l’aide alimentaire 
apportée aux familles pour la campagne d’été qui a débuté le 21 mars 
et se terminera fin novembre.

L’accueil des familles a lieu le jeudi de 10h à 11h30 au local des Restos 
du Cœur, 15 rue du 8 mai 1945.
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Les Chemins Buissonniers 
Les Chemins Buissonniers proposent 2 activités : la randonnée pédestre 
le dimanche matin ainsi que la marche nordique le mercredi après-
midi et le samedi matin. Tous les adhérents (plus de 130 personnes) 
sont licenciés à la FFR (Fédération Française de Randonnée) pour une 
cotisation annuelle de 34 €.

La convivialité des séances de marche en plein air permet de s’oxygéner, 
d'entretenir la forme : respiration, rythme cardiaque...

Des randonnées ouvertes à tous publics pour des actions humanitaires 
(Téléthon, Mucoviscidose, Parcours du cœur) ou des coopérations avec 
des associations et la Municipalité sont programmées. Soulignons 
l'entraide avec le Foyer des Jeunes, le SMAC, les AFN, le Badminton, la 
Musculation et le Comité de Jumelage à l’occasion du Téléthon.

En conclusion, un club en" bon état de marche" !

Full Contact

Notre association sportive est spécialisée dans l’enseignement de la 
boxe pieds-poings.

Nous proposons à nos adhérents plusieurs disciplines :
- Le Full-Contact : mélange de boxe Anglaise et de karaté,
- Le Kick-Boxing, autorisant les frappes dans les jambes,
- L’Energie-Full : technique de boxe chorégraphiée,
- Le Cardio-Boxing : renforcement musculaire.

La pratique, masculine et féminine, se fait dans le gymnase de la 
Manse, en loisir ou en compétition, à partir de 9 ans. 

Boxe adultes : mardi et jeudi, 20h/22h, Boxe enfants : samedi, 14h 15h30.

Cardio-Boxing : mardi, 19h30/21h , Energie-Full : jeudi, 20h/21h30.

Nous organisons ou participons régulièrement à des stages, animations 
et compétitions.

C’est dans un esprit convivial que nous pratiquons notre art, avec 
respect et discipline.

Marco au 06 64 32 38 80 - Samuel au 06 07 46 50 27 - fullcontactsaintemaure@
gmail.com

Le Rugby Club de la Manse
Le Rugby Club de la Manse 
créé en 2015 accueille 50 
licenciés et est installé sur le 
terrain de Bossée par manque 
d’équipement à Sainte-
Maure-de-Touraine.

Le club propose pour l’école 
de rugby des entrainements 
le mercredi de 14h30 à 17h 
selon les groupes, et des 
entrainements ou des matchs 
avec les jeunes du club de 
Chinon et de Langeais le samedi. 
Une équipe loisir d’adultes, les 
«  Pouss’barriques », s’entraine 
le vendredi à 19h30.

Nous avons 2 entraineurs, jeunes diplômés de la Fédérations Française 
de Rugby.

Président : Hervé Hardion, 06 08 34 28 17, secrétaire : Reynold L’Hermine, 
02 47 65 51 34, trésorier : Antoine Caillault, 06 07 12 05 82. rcm.37@
orange.fr - http://r-c-m.e-monsite.com - facebook.com/Rugby-club-de-
la-manse

Groupement d’employeurs des 
clubs sport ifs 
Le GECSSM a été créé en 2005 par la volonté des présidents des clubs 
de football et tennis, et l’appui de la municipalité de Sainte-Maure, 
afin de pérenniser l’emploi de Guillaume Fridi, un « emploi-jeune » 
intervenant dans les écoles de tennis, de football, à l’école Voltaire et 
depuis 2013 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

La fin des aides financières du Département et de la Région risquait 
de mettre un terme à cet emploi ; la CCTVV vient de nous accorder son 
soutien financier pour trois ans : 2019, 2020, 2021.   

En 2013, un 2e emploi a été créé pour intervenir dans les clubs de badminton, 
handball, et l’APFSM (football jeunes) pendant 3 ans. Au terme de celui-ci, 
un nouveau contrat d’avenir de 3 ans a été signé avec Kévin Baron. Il prendra 
fin le 31 août 2019. Une étude est en cours pour maintenir cet emploi.

Le GECSSM composé des dirigeants des 5 clubs et de 2 salariés est une 
structure originale et unique dans le département.

Jean-Michel Alizon 06 62 82 02 37, jeanmichelmonique@orange.fr

Le Fil En Art
Le Fil En Art, jeune association, permet à des femmes de se rencontrer et 
d'échanger en toute convivialité leurs savoir-faire très variés avec les fils. 
Les rendez-vous ont lieu toute l'année à l'espace Theuriet le lundi de 14h à 
18h et le vendredi de 13h30 à16h30. L'association organisera son 2e salon 
ouvert à tous le samedi 12 octobre 2019 de 14h à 19h et le dimanche 13 
octobre 2019 de 10h à 18h dans le gymnase Marcel Cerdan rénové.

Contact : Sylviane Monjuré : 06 11 30 38 58.
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Associat ion philatél ique
La philatélie et la cartophilie attirent de nombreux passionnés de la 
collection et amateurs de timbres et de cartes postales.

L'association a pour but de regrouper le plus grand nombre de 
philatélistes et de cartophiles ; de faciliter l'échange, l'acquisition, la 
sauvegarde et d'assurer la promotion et le développement de la philatélie 
et de la cartophilie ; d'encourager l'esprit de recherche des choses du 
passé ; de développer l'étude de l'héritage documentaire transmis par 
le timbre et la carte postale ; de mettre en valeur la documentation 
recueillie et promouvoir ses aspects historiques et artistiques.

Rejoignez-nous ! Chaque 1er dimanche du mois, de 9h30 à 12h, à 
l'espace Theuriet, 45 avenue du Général de Gaulle.

Notre prochaine bourse multi-collections est prévue le 13 octobre, à 
la salle des fêtes.

Président : Eric Chaveneau, 06 33 62 35 87, secrétaire : Michel Roussel, 
06 27 39 43 20.

UCIA
Nouveau bureau de l’Union commerciale de Sainte-Maure-de-Touraine : 
• président : David Jailloux (pharmacie des halles)
• trésorière : Julie Vayer (institut Guinot)
• secrétaires : Roxane Azaroual (Vachement fleurs) et Emilie Wilk 
(Cabinet Eveil)

Vous avez de la chance d’avoir des commerces et des artisans, alors 
profitez-en pleinement, vous verrez !

Société colombophile
La société colombophile organise des concours de pigeons voyageurs 
d’avril à juillet. Les amateurs élèvent des pigeons de race « voyageurs » 
pouvant effectuer des distances allant jusqu’à 800 km dans la journée.

En 2018, nous avons participé à des compétitions et avons bien 
représenté Sainte-Maure-de-Touraine ; nous avons aussi reçu le 
colombier militaire de Suresnes (92), seul colombier militaire à ce jour.

Pour les commémorations, nous organisons un lâcher de pigeons 
à la demande de M. le Maire. En mars, une bourse aux pigeons est 
organisée  ; de nombreux colombophiles des départements voisins 
viennent y échanger des pigeons. 

Nous serions heureux de communiquer notre loisir à des personnes 
aimant les pigeons et désirant partager notre passion ! Président : 
Charbonneau Alain, 06 38 72 59 65, alacharbonneau@orange.fr

Bouge tes doig ts
« Bouge tes Doigts » propose des activités manuelles comme le 
patchwork, le cartonnage et l’encadrement.  Tous les jeudis, les 
adhérentes se retrouvent :
• de 9h à 12h et 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 l’espace Theuriet, dans une ambiance 
sympathique et conviviale. La communication entre les participantes 
est importante : elle permet de progresser et de créer des productions 
originales. L’association possède du petit matériel qu’elle met à 
disposition lors des différents ateliers. Cette année, nous organisons 
une exposition de nos travaux, les 12 et 13 octobre aux Passerelles. 
Vous êtes intéressés par nos activités ? Venez nous rendre visite à 
l’atelier ou renseignez-vous au 06 85 57 70 43.

Comi té de Jumelage 
C’est en septembre 1989 que Jacky Dufour, maire de Sainte-Maure-de-
Touraine, signa la convention de jumelage avec Miguel Arnanz Gomez, 
maire d’Ayllòn, petite 
commune de la province de 
Ségovie en Espagne. Les très 
nombreux échanges depuis 
cette date ont créé des 
occasions de se découvrir 
entre voisins si proches et 
de conserver une amitié 
sans failles : rencontres, 
apprentissage de la langue 
et échanges entre collégiens, pompiers, groupe folklorique, artistes 
peintres, footballeurs, choristes, musiciens, amateurs de patrimoines 
culinaires et vinicoles, familles et simples citoyens. 

2019 voit notre Comité fêter ce 30e anniversaire chez nous avec une 
randonnée pédestre et un repas « espagnol » et en Espagne avec le 
déplacement d’une équipe cadet de notre club de football local et d’une 
délégation officielle qui marquera avec notre ville jumelle slovaque de 
Vinic̆né la journée de l’Europe.  

Vie libre 
Vous avez des problèmes d’addictions ? Si vous le voulez, des malades 
guéris et des bénévoles sont prêts à vous aider. Mouvement de 
buveurs guéris, d’abstinents volontaires et de sympathisants pour la 
promotion et la réinsertion des malades alcooliques, « Vie libre » est 
reconnu d’utilité publique (1953) et d’Éducation populaire (1984).

L’équipe de base de Sainte-Maure-de-Touraine tient sa réunion mensuelle 
le 2e samedi du mois à 10h à l’espace Theuriet, avenue du Général de 
Gaulle  : 06 30 75 56 56 / 06 88 87 98 79 / 02 47 66 60 70. A Descartes, 
l’équipe tient sa réunion le 4e samedi du mois à partir de 10h au centre 
culturel, rue du Commerce : 06 88 87 98 79, 06 30 75 56 56, 02 47 66 60 70.

Siège Social : 16 bis, rue Mirabeau à Tours. Responsable de la section 
de Tours Centre : Alain Nau : 06 27 30 21 43. 
Site internet : www.vielibre.org - E-mail : vielibre.tours@free.fr 
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Comi té d’animat ion des Coteaux  

Le comité d’animation des coteaux CAC a organisé 4 évènements 
en 2018 : un loto en février, sa seconde marche semi-nocturne des 
Coteaux, en collaboration avec les chemins buissonniers, qui a réuni 
200 marcheurs (attirés autant par le sport que par la dégustation des 
fouées !), un repas des voisins composé de 85 personnes en juin.

L’année s’est conclue par une journée du patrimoine, particulièrement 
belle, le dimanche 16 septembre, dans les Coteaux de Sepmes, Draché 
et Sainte-Maure-de-Touraine. Les visiteurs ne pouvaient être que 
séduits par la beauté du cadre et les animations : le bar chez Karine et 
Christophe, les 270 repas traditionnels servis dans la ruelle du four à 
pain au bout de la vallée, et la visite par Anne et Michel du luxuriant 
potager de leur moulin à Chanteraine.

Union musicale, 2019, plus 
magique que jamais…
Nous avons débuté une saison pleine d‘illusions avec notre concert 
magie « La magie des notes » le dimanche 24 mars. En mode 
déambulation, nous avons animé la Roue tourangelle le dimanche 7 
avril. Le 29 juin nous participerons au concert de l’école de musique 
intercommunale et le week-end des 21 et 22 septembre nous nous 
déplacerons à Noyen-sur-Sarthe dans le cadre d’un échange musical.

Comme chaque année, suivez-nous lors des différentes cérémonies 
commémoratives, la foire aux fromages et le 17 novembre pour notre 
traditionnel concert en l’honneur de notre sainte patronne, Sainte Cécile.

Source de femmes
Dans leurs différentes pratiques, 
Nathalie Total (thérapeute 
psychocorporelle), Adeline Cica-
Huyghe (naturopathe-iridologue), 
Emilie Wilk-Corbion (énergéticienne 
et praticienne de Shiatsu) et Valérie 
Moulin (table d’hôtes végétarienne « 
Chez Valérie ») ont constaté que les 
femmes endossent plusieurs rôles 
tout au long d'une journée : cela 
créé du stress, des peurs et parfois 
de l'impuissance, du désespoir.

L’envie est alors née de créer un espace 
de bien-être où des thérapeutes 
proposeraient aux femmes un soutien, 
un accompagnement, un lieu de partages : le festival « L’Hymne à la 
femme » sera dédié à la femme sous toutes ses facettes, elle y trouvera 
des sources d’épanouissement, des clés, afin d’accéder à un mieux-
être via des ateliers, des conférences, un village artisanal. L’hymne à la 
femme est une invitation à être fière d’être une femme épanouie.

« Bouchon à prévoir à 
Sainte-Maure ! »
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Nostal’10 
organise la 4e édition du « Bouchon de Sainte-Maure » du 20 au 22 
septembre 2019. 

L’ancienne Nationale 10 et le patrimoine roulant seront de nouveau à 
l’honneur le temps d’un long week-end dont le point d’orgue sera la 
reconstitution d’un embouteillage de départs en vacances des années 
1960. La manifestation se déroulera sur le site des Passerelles, tout au 
bord de l’ancienne RN 10, avec rétro camping, concours d’élégance et 
diverses animations dont une projection cinéma « drive-in ».

N’hésitez pas à contacter l’association si vous voulez vous joindre à 
l’organisation de cette formidable machine à remonter le temps !

Tennis club 
Le Tennis Club dispose désormais d’un éclairage homologué FFT sur les 
courts 1 et 2 (depuis mars 2017) et d’un court n°3 entièrement rénové.

Tous les enfants sont invités à participer à la fête de l’école de tennis le 
22 juin de 14h à 17h au club, route de Chinon : stands, goûter… Venez 
nombreux ! Les inscriptions y seront prises de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Une autre séance d’inscription aura lieu le jour de la fête du sport.

La saison 2019/20 débutera le 1er septembre. Assemblée générale : 
vendredi 18 octobre à 20h15, au club. 



2019 33Bulletin Municipal - VivaCité - N° 5

Tarif des cours par trimestre : enfant = 30 €, adulte = 45 €. Tarif des 
licences + adhésion au club : enfant = 42 €, étudiant = 58 €, adulte 
= 77 €, couple = 112 €. Carte club : enfant = 40 €, adulte = 55 €. A 
partir de 4 membres de la même famille, une licence enfant est offerte. 
Coupons sport, passeports loisirs jeunes et chèques vacances acceptés.

07 68  80  00  42. Rendez-vous sur notre site http://tennisclubstemaure37.
wix.com/tcsm37 et sur Facebook.

SMAC-athlét isme 
Le club d’athlétisme continue sa progression avec de très beaux 
résultats sportifs adultes et aussi dans la catégorie jeunes au niveau 
départemental, régional et national.

Les journées-test gratuites sont possibles. Le semi-marathon, les 5 et 
les 10 km auront lieu le 8 septembre. Renseignement au 06 31 68 44 26.

Relais Emploi
La fusion de la MILE et de l’ASEPT au sein du Relais Emploi de Sainte-
Maure-de-Touraine (RESMT) conduit à identifier la nouvelle structure à 
travers 3 pôles d’activités :

L’activité Association Intermédiaire avec fonctionnement de 
type intérim solidaire :
• permet à des personnes sans emploi de bénéficier de contrats de 
travail avec un accompagnement social, professionnel et de formation, 
chez des particuliers, des entreprises et des collectivités locales sur le 
Sainte-Maurien et le Bouchardais.
• propose aux entreprises et collectivités des avantages en termes 
de démarches liées aux ressources humaines et fiscaux pour les 
particuliers employeurs (agrément Service à la personne donnant 
droit à un crédit d’impôt).

L’activité Service Emploi de Proximité :
• propose à l’ensemble de la population du territoire de Sainte-Maure-
de-Touraine un soutien dans sa recherche d’emploi et/ou de formation ; 
un Espace Public Numérique avec la possibilité d’être accompagné et/
ou formé à l’outil ; un riche partenariat d’acteurs locaux et l’accueil de 
leurs permanences délocalisées ;  
•propose aux entreprises locales un soutien dans leurs projets de 
recrutement et de développement (élaboration d’un profil de poste, 
diffusion des offres d’emploi, informations sur les mesures d’aides à 
l’embauche et de formation, relais avec les institutions partenaires de 
l’emploi) ; la mise à disposition d'un espace de co-working équipé pour 
les porteurs de projet de création d'activité ou responsables de très 
petites entreprises dépourvues de locaux professionnels.

La Maison de Services Au Public (MSAP) accueille, informe et 
oriente tous publics en relation avec les organismes suivants :
• Caisse d’Allocations Familiales : vendredi matin en visio-guichet.
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 2e et 4e vendredi, 9h/12h, sur 
rendez-vous.
• Caisse d’Assurance Retraite (CARSAT) : 1er et 3e mardi sur rendez-
vous.
• Mutuelle Sociale Agricole (MSA).
• Pôle Emploi.
• Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires.
• Service de l’eau (VEOLIA) : période de facturation.
• Conciliateur de justice : sur rendez-vous.

Le REMST vous accueille du lundi au vendredi : de 9h à 12h pour tous public, 
de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous. 02 47 65 67 50, relaisemploi.ai@
orange.fr, relaisemploi.smt@orange.fr, relaisemploi.msap@orange.fr.

Jessy Sainton (animatrice),Sylvie Potier (assistante administrative), Nathalie 
Rapicault (conseillère), Guillaume Roty (directeur)

Droi t d'expression des groupes pol i t iques
Groupe d’opposition Sainte Maure 2020
Nous entamons la dernière année du mandat municipal 2014 - 2020. Le temps des bilans arrive. Nous pressentons que le maire et son équipe 
exprimeront une grande satisfaction et nous ne serons pas surpris. Pour notre part nous jugerons en toute objectivité, avec rigueur et sincérité 
car ce sont nos principes.

L’arrivée de l’association « Agissons pour Sainte-Maure-de-Touraine » est déjà un indicateur. C’est une initiative qui ne nous appartient pas mais 
que nous soutenons en regard de ses valeurs que nous partageons. Plusieurs membres de notre groupe ont décidé d’y participer. 

Rassembler est un enjeu vital pour l’avenir. Cela suppose une vraie dynamique au sein du Conseil municipal où chacun peut s’exprimer, cela 
suppose un travail effectif en commissions, cela suppose une démarche citoyenne, cela suppose confiance et solidarité au sein des services. 

L’image de la gestion municipale  actuelle à l’échelle du Département « n’est pas des meilleures » en terme diplomatique ! La barre sera dure à 
redresser !

Qu’ils soient favorables ou défavorables n’hésitez pas à nous transmettre vos témoignages. 

Christian Barillet, cc.barillet@wanadoo.fr 



La société SORESTHEM ( Dancing Le Bon Temps ) 
vous accueille tous les dimanches  pour ses �é Dansant ;

ainsi que les samedi soir pour des soirées Salsa, Année 80, Rock, Country avec DJ
et un samedi tous les 3 mois une soirée repas dansante spectacle avec Orchestre 

ou DJ.
Tarifs du samedi soir suivant le type de soirées, le dimanche après midi 10€.

•••••••••••••••••••••••••
Horaire d’ouverture :

Le samedi 21h00 à 02h00 et le dimanche de 14h00 à 19h30.
Le samedi avec repas ouverture à 19h30.

A très bientôt dancing Le Bon Temps.

30 route de Sepmes 37800 SAINTE MAURE
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Des aides auditives de qualité mieux remboursées et un 
parcours de soins facilité. Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs des 
aides auditives du panier 100% Santé de la Classe 1 sont plafonnés. 

LES POINTS CLÉS DE
LA RÉFORME 100 % SANTÉ

LES ENGAGEMENTS AUDILAB

  Appareillage prescrit par un médecin 
(ORL) et adapté, délivré et suivi par 
un audioprothésiste diplômé

  Tests auditifs gratuits répondant aux 
normes les plus strictes

  Essai de l’appareillage gratuitement 
pendant 30 jours minimum

  Suivi régulier du patient et de son 
appareillage pendant 4 ans minimum

  Mesure de satisfaction régulière
des patients

  Service après-vente compris

AUDILAB EST PRÉCURSEUR !
Tous les services et toutes les exigences techniques imposés par la réforme du 100% Santé 
sont déjà une réalité chez Audilab. En effet, dès 2013, Audilab a été le premier réseau certifi é 
« NF Service 518 Audioprothésiste ». C’est la garantie d’un service de qualité, fi able et 
sérieux au bénéfice du patient. Autant de bonnes raisons d’accorder toute votre confiance aux 
audioprothésistes du réseau Audilab.

STE-MAURE-DE-TOURAINE
C.Cial Intermarché - ZAC Les Marchaux - Lieu-dit 

Les Rotes - 02 47 65 05 15 - www.audilab.fr 

Accédez
à des soins de qualité pour votre auditionà des soins de qualité pour votre audition

  BILAN AUDITIF (1)+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS
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Ensemble, pour une belle écoute

N°5 LAUNAY  37 240 MANTHELAN
06.07.69.24.44

hubert.tp37@gmail.com 



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
NOUVEAU SERVICE

1

2

3

Passez votre commande sur Intermarché  Drive en Ligne

Je choisis le service de livraison sur le site de Intermarché

Mes courses sont livrées à l’heure de mon choix !

PLUS D’INFORMATIONS SUR SHOPOPOP.COM

Pour

seule
ment

9€ !

Découvrez la Livraison entre particulier




