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Le mot du Maire
Chères Sainte-Mauriennes, Chers Sainte-Mauriens,

Cette année 2022 était pourtant prometteuse. Nous avions l’espoir d’une sortie de crise sanitaire 
et d’un retour à la vie normale. Nous sommes maintenant menacés par un conflit mondial entre 
la Russie et l’Ukraine, aux portes de l’Europe. Cette situation, soudaine et brutale, est considérée 
comme l’attaque militaire la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Dans ce contexte, en relation directe avec la 
Préfecture et l’Association des Maires d’Indre-
et-Loire, la municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) se sont mobilisés pour 
apporter leur soutien à la population ukrainienne. 
Un drapeau ukrainien a été hissé au balcon 
de l’Hôtel de Ville. Une collecte de dons (lits de 
camp, couvertures, produits d’hygiène, matériel 
de secours…) a été organisée en Mairie. Les dons 
de cette première collecte ont été confiés à la 
Protection Civile qui s’est chargée d’organiser 
leur acheminement vers l’Ukraine. Je tiens, 
aujourd’hui, à saluer l’élan de solidarité auquel 
les Sainte-Mauriennes et les Sainte-Mauriens 
ont participé.

Malgré cette période de tensions, le 
développement de notre commune se poursuit. 
De nouvelles enseignes s’installent à Sainte-
Maure-de-Touraine. De nouveaux lotissements 
s’y construisent. Les projets d’aménagements 
urbains tels que le Square des Passerelles ou la 
restauration de la façade de l’Hôtel de Ville ont 
débuté. Le projet d’aménagement de l’Îlot Central 
a obtenu un avis favorable des Architectes des 
Bâtiments de France. Ces travaux débuteront 
dès que le diagnostic de l’Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives 

aura été réalisé. La municipalité continue son 
travail pour rendre notre territoire toujours 
plus attractif, pour améliorer encore la qualité 
de vie et répondre un peu plus aux besoins des 
habitants et à leurs désirs de proximité. 

Pour le bon fonctionnement de notre commune 
et la sécurité de ses habitants, je passe une 
grande partie de mon temps en Mairie pour 
participer à la réalisation des différents projets 
et suivre le travail des services municipaux. Nous 
sommes, comme de nombreuses municipalités, 
confrontés à des mouvements d’élus qui ne 
trouvent plus leur place au sein de notre groupe 
et désirent suivre une autre voie. 

Dans ce bulletin, vous trouverez la présentation 
des réalisations et des projets que je porte, avec 
mes adjoints dans leurs délégations respectives 
et en collaboration étroite avec les agents 
municipaux. Chacun met ses connaissances et 
son savoir-faire au service de notre commune 
pour le bien vivre à Sainte-Maure-de-Touraine. 
Et, je les en remercie.

Bien sincèrement,

Michel CHAMPIGNY
Maire de Sainte-Maure-de-Touraine
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Finances
Les orientations budgétaires de la ville de Sainte-Maure-
de-Touraine découlent de la volonté de la municipalité 
de poursuivre une action volontariste, responsable et 
ambitieuse. 

Elles se traduisent notamment par la réalisation des 
objectifs suivants :

•  Renforcer son niveau de services à la population, en 
limitant la pression fiscale,

•  Optimiser ses dépenses de fonctionnement pour  
renforcer sa capacité d’autofinancement,

•  Poursuivre une politique d’investissement ambitieuse et 
responsable, tout en maitrisant son niveau d’endettement.

Dans ce rapport sont présentées de manière synthétique 
les données issues du document budgétaire réglementaire 
« budget primitif ».

La bonne situation financière de la Ville 
de Sainte-Maure-de-Touraine peut être 
illustrée à travers deux ratios financiers de 
référence : la capacité d’autofinancement 
et la capacité de désendettement.

•  Fin 2021, l’épargne brute de la Ville de 
Sainte-Maure-de-Touraine s’élève à  
1 040 906,18 €. Elle représente plus de  
24 % de ses recettes de fonctionnement. 
Capacité d’autofinancement 2021 : 24 %.

•   La capacité de désendettement 
représente le nombre d’années que la ville 
mettrait pour rembourser l’intégralité 
de sa dette en y consacrant tout son 
autofinancement (épargne brute). 
Capacité de désendettement 2021 : 5 ans.

Rétrospective financière

Compte administratif 2021
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel 53 €

Charges générales 22 €

Opérations d’ordre 14 €

Autres charges 8 €

Charges financières 3 €
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100 € sont dépensés ainsi : 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes 54 €

Dotations de l’Etat et participations 27 €

Produits (services, ventes, gestion, exceptionnels) 16 €

Atténuations de charges 2 €

Opérations d’ordre 3 €

Sur 100 € reçus...
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Finances
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FinancesLe budget 2022
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, 
une section de fonctionnement et une section d’investissement. 
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les 
recettes égalant les dépenses.

FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES
2%

43%

26%

22%

7%

Charges de personnel 2 283 000,00 €

Charges générales 1 185 000,00 €

Ordre + Virement à section 
d’investissement  

1 388 432,84 €

Autres charges 370 000,00 €

Charges financières 105 000,00 €

TOTAL 5 331 432,84 €

FONCTIONNEMENT : LES RECETTES

Impôts et taxes 2 520 000,00 € 

Dotations & Participations 1 346 250,00 € 

Produits (services, ventes) 410 000,00 €

Autres produits 100 000,00 €

Opérations d’ordre 200 000,00 €

Atténuations de charges 50 000,00 €

TOTAL 4 626 250 €

1%

55%

29%

9%

2%
4%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHARGES DE PERSONNEL

Évolution des chargse depuis  
plus de 10 ans

Projets 2022
Six opérations majeures marqueront l’année 2022 :

•  La restauration de la façade de l’Hôtel de Ville – 
2ème tranche 

•  L’engagement des travaux d’aménagement de 
l’Ilot central 

•  L’engagement des travaux de construction d’un 
cabinet médical

•  L’installation de toilettes publiques au square 
des Passerelles 

•  La création de stationnements sécurisés pour 
les deux-roues 

•  L’engagement des travaux de sécurisation de 
l’avenue du Général de Gaulle 

À cela s’ajouteront les principales opérations 
décrites ci-dessous par domaine d’intervention :

•  Opérations foncières : 67 500 € permettront 
de répondre à des opportunités en matière 
d’acquisitions foncières pour la réalisation de 
projets futurs, de renforcer et de développer la 
défense incendie, etc.

•  Espaces publics : 300 000 € seront consacrés à 
l’aménagement des espaces publics, aux travaux 
de voirie et d’éclairage, à la signalisation, etc.

•  Patrimoine bâti : 180 000 € seront inscrits 
pour la reprise de concessions au cimetière, 
pour l’entretien des bâtiments communaux, 
les travaux destinés à réaliser des économies 
d’énergie, etc. 

•  Patrimoine culturel : 34 600 € seront destinés à 
des travaux de restauration et de valorisation du 
patrimoine historique de la commune.

•  Moyens des services : 253 228 € seront affectés 
à l’acquisition et au renouvellement du matériel 
des services : véhicules et engins, matériel 
informatique et logiciel, mobilier, etc.

•  Centre aquatique : 10 000 € complèteront 
les crédits inscrits en 2021 pour permettre 
d’engager une tranche optionnelle de la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

À ces opérations d’équipement, il convient d’ajouter 
780 000 € comprenant :

•  Le remboursement du capital de la dette pour 
un montant de 495 000 €,

•  Les régularisations comptables (travaux en 
régie, soulte gendarmerie…) pour un montant 
de 200 000 €, 

•  Une provision pour dépôts et cautionnements 
versés pour un montant de 5 000 €,

•  Une provision pour dépenses imprévues pour 
un montant de 40 000 €.

Enfin, le budget intégrera des reports de crédits 
de 2021 pour un montant global estimé de  
1 446 851,44 €. 

Au total, le Budget Primitif 2022 affichera des 
dépenses d’investissement à hauteur de  

3 597 179,44 €.
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Affaires
sociales

Durant ces longs mois de crise sanitaire, l’équipe du CCAS s’est mobilisée au quotidien, conformément à 
ses missions de prévention et de développement social auprès des retraités, des séniors, des personnes 
handicapées, de l’ensemble des Sainte-Mauriens et des commerçants.

En 2021, le CCAS a souhaité soutenir les associations de la commune en mettant en place un Coupon Solidaire 
Sport, Loisirs et Culture. 

En 2022, face à la situation dramatique qui frappe l’Ukraine, le CCAS s’est également mobilisé pour exprimer sa 
solidarité et son soutien au peuple Ukrainien.

Comme chaque année vous trouverez le bilan social qui reflète l’implication des acteurs sociaux en soutien aux 
Sainte-Mauriens pour l’année 2021 et les pistes de réflexions pour l’année 2022.

Je reste à votre disposition et vous souhaite une bonne lecture.
Claire Vachedor

En lien avec la préfecture d’Indre-et-Loire et l’Association des Maires d’Indre-et-Loire, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Sainte-Maure-de-Touraine s’est mobilisé pour apporter son soutien au peuple 
ukrainien.

Début mars, le CCAS a organisé, en collaboration 
avec la Protection Civile et l’Association des Maires 

d’Indre-et-Loire, une collecte de dons auprès de la 
population. Cette première collecte a pris fin le mardi 
15 mars pour que les bénévoles puissent conditionner 
et organiser le départ du convoi.

L’ensemble du matériel a été remis à la Protection 
Civile qui organise son acheminement jusqu’à la 
frontière Ukrainienne. Le CCAS de Sainte-Maure-
de-Touraine remercie tous les donateurs pour leur 
solidarité en faveur de l’Ukraine. 

Aujourd’hui, la Protection Civile poursuit ses actions 
pour venir en aide à la population ukrainienne. Les dons 
peuvent être réalisés sous la forme de dons financiers 
pour financer l’achat de matériels plus lourds et plus 
spécifiques (groupes électrogènes, défibrillateurs…). 
Vous pouvez réaliser un don financier auprès de la 
Protection Civile ou de la Croix Rouge.

Le Centre Communal d'Action Sociale mobilisé au quotidien ! 

Soutien à la population ukrainienne 

Claire Vachedor
1ère adjointe déléguée aux Affaires 
sociales, aux Solidarités et à la Santé, 
au Cimetière, à la Communication, 
au Personnel, au Mobilier urbain  et 
l’Administration générale.

Membre des 
commissions : 

-  Entreprises, 
commerce 
et artisanat ;

- Animation de la Cité.
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Affaires sociales

Cabinet Médical rue du docteur Patry
Suite à la crise sanitaire, le projet d’aménagement du 
cabinet médical a pris du retard. 

Les échanges ont repris avec le bureau d’études. 
Le dossier est en cours d’instruction auprès des 
Bâtiments de France. Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution de cette réhabilitation.

9

Après une longue période de pandémie, le CCAS 
relance son programme d’animations avec le 
retour du traditionnel repas des aînés en octobre 
2022. 

La réservation du traiteur et de l’orchestre est déjà 
établie en espérant que la situation sanitaire ne 
viendra pas à nouveau perturber nos projets. Comme 
chaque année, un courrier sera adressé à l’ensemble 
des seniors de 72 ans et plus pour les convier à ce 
beau moment de convivialité et de retrouvailles.

Repas des aînés 2022 

Depuis 2021, les Sainte-Mauriens bénéficient, 
d’un service de Recyclage Solidaire. Ce service 
est désormais disponible, sur le marché, chaque 
dernier vendredi du mois. Ce dispositif permet 
de recycler facilement vos anciens appareils 
électriques et électroménagers en les déposants 
dans le véhicule publicitaire appelé « Trimobile », 
sur présentation d’un justificatif de domicile.

Chaque dimanche, sur rendez-vous, vous pouvez 
également bénéficier d’un service de dépôt pour 
vos appareils (frigo, machines à laver…), sur 
rendez-vous au 02 47 65 40 12.

Pour les Sainte-Mauriens âgés de 75 ans et plus, 
ou les personnes en situation de handicap, un 
service de collecte à domicile est mis en place.

Cette solution gratuite et de proximité permet de 
se débarrasser d’anciens appareils électriques et 
électroménagers, tout en réalisant un geste éco-
citoyen.

Pour bénéficier du service de dépôt, contactez-le : 
02 47 65 40 12

Le service de Recyclage Solidaire Projet 2022 :  
« Un nouveau toit pour les sans-abri »
Au cours du dernier mandat, la municipalité 
a ouvert un logement d’urgence destiné aux 
Sainte-Mauriens en difficultés (violences 
conjugales...). 

Aujourd’hui, le CCAS souhaite installer un lieu 
d’accueil pour les sans domicile fixe (SDF) 
notamment pour la période hivernale. Cette 
solution d’hébergement temporaire sera de 
courte durée car notre objectif est d’orienter ces 
personnes vers des structures mieux adaptées à 
leurs besoins.
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Affaires socialesAffaires sociales

Bilan Social
Suite aux règlementations imposées par la CNIL (Commission Nationale Informatique & Liberté) charger de 
veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques, 
aussi bien publics que privés, les données de la CAF et pôle emploi ne sont plus communicables.

Demandes sociales des Sainte-Mauriens pour 2021

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Dispositifs mis en place pour le bien-être des Sainte-Mauriens 

Citybus

BONS ALIMENTAIRES

PORTAGE DES COURSES À DOMICILE BON ÉTINCELLE SÉNIOR 2021

Pour l’année 2021, 2 227 rendez-vous ont été réalisés par le Citybus. 

Toutes les aides sont attribuées après avoir 
réalisé une étude des dossiers. Le CCAS 
oriente les demandeurs vers les services les 
plus à même d’apporter leur soutien (EDF, 
Véolia, bailleurs…), réduisant ainsi la charge 
supportée par la collectivité.

Le dispositif de portage de 
courses à domicile a été mis en 
place dès le début de la crise 
sanitaire liée au COVID-19. 

En 2021, aucune demande n’a 
été faite auprès du CCAS. Si 
vous rencontrez des difficultés à 
faire vos courses seul, n’hésitez 
pas à faire appel à ce service.

En remplacement du 
repas des aînés, des bons 
d’achats ont été distribués 
directement aux 654 
séniors, de 72 et plus, par 
les agents et les élus pour 
une validité allant du 15 
décembre et 15 mai 2021. 
32 commerces de la ville ont signé une convention avec le CCAS 
pour participer à l’opération. 480 bons d’achats ont été utilisés dans 
les commerces de notre ville, pour une valeur totale de 7 200 €.

10 Magazine municipal VivaCité - n°7 - 2022
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Affaires sociales
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La crise sanitaire ayant fragilisé le tissu 
associatif, le conseil d’administration du 
CCAS a souhaité prévenir la vulnérabilité 
et la perte du lien social en accompagnant 
et en soutenant les associations Sainte-
Mauriennes dès la rentrée de septembre 2021. 

18 associations ont signé une convention de 
partenariat avec le CCAS et 353 personnes 
ont utilisées ce dispositif pour s’inscrire dans 
les associations de notre commune. Chaque 
participant a reçu 10 € pour s’inscrire dans 
les associations de la ville. Le CCAS a donc 
versé 3 530 € aux associations, en plus des 
subventions attribuées par la commune.

COUPON SOLIDAIRE SPORT, LOISIRS ET CULTURE 

Opération solidaire 2021/2022 pour la reprise des associations suite à la COVID-19

Associations caritatives communautaires
LA CROIX ROUGE FRANCAISE L’AMI DE PAIN

RESTOS DU CŒUR HALTE DU CŒUR - Commune de Sainte-Maure-de-Touraine 
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Sébastien Labrune Véhicules Industriels

Garage Poids Lourds

Entretien, Réparation, Devis contrôle technique
Dépannage, Remorquage, Relevage 24h/24

AGENT RENAULT TRUCKS

ZA La Canterie
37800 Ste MAURE DE TOURAINE

garage@slvi37.fr

Tél : 02 47 65 02 61
Port : 06 84 04 10 57
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Communication

Communication

Le service communication a pour missions de valoriser le territoire et l’action de la municipalité. À travers 
l’utilisation de divers outils, il informe la population et crée du lien, en permettant la rencontre de tous les 
Sainte-Mauriens. 

Les actualités de notre commune sur Citykomi !
À l’heure de la communication à outrance et ultra 
rapide, alors que les réseaux sociaux s’emparent 
de tous les sujets parfois même sans aucune 
connaissance, les élus sont eux aussi confrontés 
à la demande d’informations de leurs administrés, 
toujours plus pressante. 

Accaparés par leur charge, ils n’ont pas toujours le 
temps suffisant pour répondre à cette demande 
d’informations. 

Pour mieux y répondre, la municipalité s’est 
dotée, en plus de sa page Facebook, d’un outil de 
communication instantanée mis en service depuis 
2018. Il permet de mieux informer la population sur les 
travaux, sur la vie locale ainsi que les animations de 
la ville. Une application que chacun peut télécharger 
gratuitement sur son téléphone ou sa tablette pour 
recevoir des messages courts qui incitent ensuite 
à aller chercher plus d’informations sur d’autres 
supports.

Aujourd’hui, l’application compte près de 793 
abonnés. 604 messages ont été publiés depuis 
le lancement de l’outil, soit une moyenne de 12 
messages par mois. Les abonnés peuvent adresser 
un merci après lecture du message, permettant ainsi 
de juger de sa pertinence. 11 129 mercis ont déjà été 
reçus. 

Citykomi, c’est son nom, est une application au design 
agréable qui répond à un besoin et qui contribue à 
une meilleure information de la population en temps 
réel.

Membre des commissions : 

-  Entreprises, commerce 
et artisanat ;

- Animation de la Cité.

Claire Vachedor
1ère adjointe 
déléguée aux 
Affaires sociales, 
aux Solidarités 
et à la Santé, au 
Cimetière, à la 
Communication, 
au Personnel, au 
Mobilier urbain  et 
l’Administration 
générale.

Si vous souhaitez être informé, 
voici le QR code de Citykomi
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Communication

En bref... 

2 271 LIKES 
sur la page

26 409 VISITES 
sur la page

364 publications 
partagées

Bilan de l’année 2021 pour la page Facebook de la commune

Le panneau d’affichage numérique situé aux Passerelles

LES CHIFFRES CLÉS POUR L’ANNÉE 2021 :

L’année dernière, 26 409 personnes ont 
visitées la page Facebook de la commune.

Le nombre total des mentions « J’aime » 
a augmenté de 25,5 % par rapport à 2020. 
Aujourd’hui, 2 271 personnes aiment cette 
page.

Le service communication a partagé plus 
de 364 publications sur sa page Facebook.

Depuis quelques mois, la Ville de Sainte-Maure-de-Touraine a installé 
un nouveau panneau numérique aux Passerelles. Ce panneau permet 
de diffuser des photos, des affiches et des informations pratiques, 
en temps réel.

La municipalité a fait le choix de voter au Conseil Municipal des tarifs 
pour la publication d’une annonce sur le panneau.

À compter du 1er janvier 2022, ils sont de : 

-   50 € par semaine pour les associations du canton

-   100 € par semaine pour les associations hors commune

-   100 € par semaine pour les collectivités et les établissements 
publics

-   150 € par semaine pour les entreprises et les commerces

Bien entendu, la diffusion pour les associations de Sainte-Maure-de-
Touraine est totalement gratuite. Les associations doivent réaliser 
une demande de communication écrite en complétant le dossier 
« Déclaration d’une manifestation : Demande d’autorisation et de soutien ».  

POUR RAPPEL
La communauté de communes qui avait participé au financement de 
l’ancien panneau n’a pas voulu participer au financement de ce nouveau 
dispositif. 

La Page Facebook de la commune continue d’être alimenté tous les jours pour informer les administrés, 
en temps réel. Cette page permet de diffuser les actualités, les projets de la municipalité, les informations 
pratiques, les travaux sur la commune…
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Communication
La gestion des impressions 
LE FLASH-INFO
La ville a pris la décision de louer du 
matériel adapté pour l’impression de ses 
supports de communication. Le service 
communication utilise, au quotidien, 
une imprimante Presse KM Accurio 
Print C3070L, permettant de gagner en 
productivité et en qualité d’impression. 
Le service communication réalise 
l’impression en interne des Flash-Info 
destinés à informer l’ensemble des 
habitants de la commune des actualités 
de la ville. Cette lettre d’information 
permet aux administrés dépourvus 
d’outils informatiques et ne pouvant 
acheter régulièrement la presse 
locale d’être informé des projets de la 
commune.
En 2021, la commune a édité quatre Flash-
Info soit 8 800 exemplaires distribués.

LES AFFICHES SUCETTES 
La municipalité diffuse les actualités et 
les animations de la ville sur les supports 
sucettes. 
Pour l’impression de ces affiches en 
grand format, la ville a décidé de louer 
une imprimante-traceur Epson SC-
P20000. 
Le coût de la location de ces imprimantes 
s’élève à 12 063.92 € par an. Cette dépense 
a été compensée par une renégociation 
globale du contrat des photocopieurs.

Projet 2022 :  
Nos commerces et artisans, parlons-en ?
« Un portrait, un commerçant / Un artisan »
Les commerçants et artisans contribuent à l’attractivité et 
l’animation de la ville. Leur proximité participe au bien être 
des Sainte-Mauriens. Cette année, la ville veut s’engager 
à les soutenir en réalisant des vidéos et des portraits qui 
seront diffusés sur sa page Facebook. 
Le service communication leur adressera un courrier pour 
savoir s’ils souhaitent participer.

Film promotionnel de la ville de Sainte-
Maure-de-Touraine
Un film promotionnel de notre ville est en cours de 
réalisation. Il mettra en avant ses atouts pour la rendre 
encore plus attractive. 

Nous sommes toujours en quête de nouveaux habitants, 
commerçants, entrepreneurs et surtout pour la recherche 
de médecins et paramédicaux. Ce projet est en cours de 
finalisation et sa diffusion contribuera à la recherche des 
médecins pour le cabinet médical. Les Sainte-Mauriens 
pourront regarder cette vidéo sur la page Facebook et le site 
internet de la ville.

COÛT : 4 434,00 € TTC.

De nouvelles œuvres sur la façade de 
l’École Maternelle Charles Perrault 
En 2020, le service communication a fait installer deux 
œuvres pour moderniser la façade de l’École Maternelle 
Charles Perrault. Tous les deux ans environ, celles-ci doivent 
être remplacées.

Cette année, le Conseil Municipal des Enfants fera le choix des 
nouveaux visuels pour la rentrée de septembre.

COÛT : 4 434,00 € TTC.
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Mobilier urbain

Comme indiqué dans notre projet de campagne électorale, la mise en place de mobilier urbain est un 
enjeu essentiel dans notre commune. Ces aménagements permettent d’améliorer la qualité de vie des 
habitants et de valoriser l’image de la ville en augmentant son attractivité. Le mobilier urbain permet de 
se différencier des autres villes et de rendre notre ville plus agréable.

Mobilier urbain
Le mobilier urbain pour embellir notre ville

Aménagement du square des Passerelles 

Le projet d’aménagement des Passerelles a pris du retard. Les services d’instruction des Bâtiments de 
France ont rejeté notre première proposition d’implantation de mobiliers urbains mais des solutions ont été 
trouvées. 
Comme vous avez pu le constater, des toilettes publiques ont été installées, viendront compléter cet 
aménagement des abris à vélo couverts et sécurisés, une table de pique-nique équipée d’une toile d’ombrage, 
un banc et une poubelle. Les agents communaux réaliseront des allées piétonnes pour que chacun puisse 
accéder au square plus facilement.
Des abris vélo seront également installés au Gymnase Marcel Cerdan, au cimetière et au niveau des aires de 
jeux de notre commune.

Claire Vachedor
1ère adjointe déléguée aux Affaires 
sociales, aux Solidarités et 
à la Santé, au Cimetière, à la 
Communication, au Personnel, au 
Mobilier urbain  et l’Administration 
générale.
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Mobilier urbainL’aire de jeu favorise  
les interactions sociales  

Depuis plusieurs années, la municipalité s’engage à 
installer des aires de jeu et des espaces de convivialité 
dans la ville. Ces aménagements permettent de créer 
du lien entre les familles qui peuvent facilement s’y 
rencontrer et échanger.
Dans ces lieux, les enfants sont amenés à se côtoyer, 
apprennent à se connaître et à se respecter. L’utilisation 
de ces aires de jeu encourage l’apprentissage des 
règles de vie en société et contribue au développement 
de nos enfants.

• L’espace de jeux au parc Robert Guignard sera 
prochainement équipé d’une balançoire pour bébés, 
de tables de pique-nique avec des toiles d’ombrage, 
de poubelles…

• L’espace de jeux dans le quartier des Chauffeaux 
disposera également d’une nouvelle balançoire pour 
bébés.

• Le terrain de pétanque du quartier des Sablonnières 
sera réhabilité avec l’installation d’une table pique-
nique avec toile d’ombrage et d’une poubelle.

ENVELOPPE GLOBALE DU MOBILIER URBAIN 2022  : 
20 000,00 € TTC.

Parc Robert Guignard

Aménagement  
rond-point Ouvrard 

Dans notre Flash-Info du mois de décembre, nous 
vous avons informé du projet d’aménagement du 
rond-point Ouvrard sur sa partie non végétalisée. 

Aujourd’hui, le souhait de la municipalité est d’embellir 
cet espace d’entrée de ville en y installant un 
équipement qui mettra en valeur le patrimoine de la 
cité. La Commission Aménagement, Urbanisme et 
Sécurité sera appelée à déterminer ce qui représente 
le mieux la ville de Sainte-Maure-de-Touraine (son 
patrimoine, son terroir…). 

Nous espérons cette implantation en 2022.

Illuminations de Noël 
Pour les fêtes de fin d’année, la commune va 
se parer de ses habits de lumière pour le plus 
grand bonheur des habitants. 

Comme chaque année, la collectivité fera un 
investissement de 15 000 € pour l’achat de 
nouvelles décorations. 

En 2022, le lancement des Illuminations de 
la ville sera organisé le vendredi 4 décembre 
sur l’Avenue du Général de Gaulle. Les Saint-
Mauriens seront conviés à cette grande 
première. 
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Culture

Culture
Enfin, nous commençons à entrevoir la fin de cette pandémie qui a figée beaucoup de nos manifestations.  
Pour renouer avec une vie riche en culture, nous avons édité un programme que vous pouvez consulter sur le 
site de la ville, ou vous procurer l’édition papier dans divers lieux de distribution, notamment la bibliothèque, 
l’office de tourisme, l’hôtel de ville… 

Que devons-nous en dire, tout d’abord la poursuite 
de nos conférences en fin de mois, mais aussi des 
événements majeurs, dont un regard sur le Mexique, 
qui fut un grand succès.  Nous poursuivrons dans ce 
sens avec la Russie et le Japon. 
Notre ville doit aussi être fière d’être la première 
commune de France, à honorer un grand écrivain 
et journaliste : Gonzague Saint Bris disparu, en 
donnant son nom à notre bibliothèque municipale.  
À venir pour mai, une exposition unique de paravents 
contemporains au château des Rohan. Nous aurons 

donc pour le mois de juin le privilège d’accueillir la 
Marine Nationale, ce n’est pas une blague. 
Pendant deux jours, nous les recevrons pour des 
expositions, des conférences, des animations, un 
moment à ne pas manquer. Pour poursuivre dans les 
surprises, le retour des mousquetaires avec le festival 
d’Artagnan pour le mois de juillet. Mais rien ne sera 
oublié, des expositions de peinture, de sculpture, 
du cinéma et notre bibliothèque qui commence à 
renouer au rythme 1019.

Yvon-Marie Bost

Le retour culturel

Le premier Salon du Livre de Sainte-Maure-de-Touraine
Le dimanche 23 janvier, Sainte-
Maure-de-Touraine a accueilli près 
de soixante auteurs à l’occasion de 
son premier Salon du Livre. 
Le public a pu y rencontrer des 
auteurs de romans, polars, 
documentaires et poésie, mais 
aussi des ouvrages de littérature 
jeunesse. 
Un évènement qui sera reconduit 
au printemps 2023. La journée a 
également été marquée par la tenue 
d’une conférence d’Eric Labayle, 
historien et éditeur, sur le monde du 
livre et de l’édition.

Yvon-Marie Bost
2ème Maire-Adjoint délégué 
à la Culture, au Patrimoine 
et au Tourisme
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Sainte-Maure-de-Touraine  
aux couleurs du Mexique

Dimanche 13 février, la ville de Sainte-Maure-de-Touraine 
s’est parée des couleurs du Mexique en organisant, au sein 
de son château, toute une série d’animations autour de ce 
pays. 
La Ville a ainsi proposé à un public venu nombreux, l’exposition 
photos « Jour des morts » de la photographe tourangelle 
Sandra Daveau (prêtée par la ville de Saint-Avertin) mais aussi 
un grand nombre d’objets de l’artisanat mexicain. 
À 15h, Claudia Torres Castillo, professeur d’université et 
mexicaine d’origine, a présenté la conférence « Les couleurs 
du Mexique » en évoquant son pays et ses coutumes, une 
occasion d’échanger avec les visiteurs sur ce beau pays. 
La journée s’est clôturée par un concert d’Angie St Pepito, 
musicien et compositeur, qui a entrainé son auditoire dans son 
pays d’origine.

Le Château de Sainte-
Maure-de-Touraine, 

véritable lieu de 
culture

L’année 2022 marquera la réou-
verture au public du Château et 
de sa collection permanente de  
céramiques d’André Jaget. 

Céramiste tourangeau, bien connu 
des Sainte-mauriens pour ces 
participations régulières au Salon 
Artistique, il a fait don à la commune de 
son travail dans les années 90. 

Objets d’artisanat et tableaux, 
sculptures en faïence, terre cuite ou 
céramique, composent cette riche 
collection qui sera ouverte au public 
à chaque manifestation organisée au 
château. 

Le monument historique abritera 
désormais, tout au long de la saison 
culturelle, des expositions de photos, 
d’art et d’artisanat, des conférences, 
autant de rendez-vous pour 
s’émerveiller sur ce lieu emblématique 
de la commune. 

Une riche programmation à venir
Le début d’année a été riche en évènements culturels et les mois à venir réserveront également de belles 
surprises. 

Les 21-22 mai et 28-29 mai prochains, la Ville de 
Saint-Maure-de-Touraine accueillera une collection 
de paravents d’artistes contemporains au sein de son 
château. Rassemblés depuis plusieurs décennies par 
l’écrivain Daniel Couturier, ces paravents sont l’œuvre 
d’artistes plasticiens renommés.

Les 18 et 19 juin, la Ville de Sainte-Maure-de-
Touraine accueillera un évènement exceptionnel,  
« Il était une fois la Marine nationale à Sainte-Maure-de-
Touraine », avec la venue sur la Commune de la Marine 
nationale. Expositions de maquettes, peintures et 
sculptures au Château, conférences par des amiraux 
de la Marine, stands et simulateurs pour en découvrir 
les coulisses, vous attendent tout le week-end.

L’été sera également propice à la découverte de 
notre riche patrimoine avec l’organisation du Festival 
d’Artagnan, deux jours pour remonter le temps à 
l’époque des mousquetaires. Une belle programmation 
vous attend les 23 et 24 juillet prochains. Sainte-
Maure-de-Touraine est en effet traversée par la 
Route Européenne d’Artagnan, un circuit touristique 
équestre européen.

Le cycle de conférences, organisées chaque dernier 
vendredi du mois, se poursuivra jusqu’au mois de juin 
et des thématiques inédites vous seront proposées 
à la rentrée de septembre 2022. L’automne s’ouvrira 
sur une nouvelle saison culturelle qui réjouira petits 
et grands.
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Un patrimoine à protéger
Le début d’année a été marqué 
par une bonne nouvelle pour la 
commune, celle de l’inscription au 
titre des Monuments Historiques 
des deux sculptures de la crypte de 
l’église, la Pietà et la sculpture de 
Saint-Blaise. Une reconnaissance de 
l’intérêt de ces éléments du patrimoine 
sainte-maurien primordial pour leur 
protection, puisqu’elle permettra de 
solliciter des aides de l’Etat en vue de 
leur restauration.

Réouverture de la Halte 
Jacquaire
Depuis le 15 avril 2022, les pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
peuvent faire halte dans le refuge 
municipal de Sainte-Maure-de-Touraine. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter 

 l’Office du tourisme au : 
02 47 65 66 20

Bibliothèque municipale
La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine a décidé de rendre hommage 
à l’écrivain, historien et journaliste, Gonzague Saint Bris, décédé en 
2017, en donnant son nom à la bibliothèque municipale.  L’auteur, grand 
amoureux de la région, sera désormais lié à la ville de Sainte-Maure-
de-Touraine. Le samedi 22 janvier, la commune a dévoilé la plaque et le 
kakemono installés à l’espace Theuriet, en présence du frère de Gonzague 
Saint Bris, de Madame Fabienne Colboc, députée, et Madame Nadège 
Arnault, première vice-présidente du conseil départemental.

Ce même jour, la 
bibliothèque célébrait 
la Nuit de la lecture avec 
un programme pour tous 

les publics : escape game, concert, club littéraire et 
spectacle familial. Cette riche journée a marqué le retour 
des animations régulières au sein de cette structure : des 
expositions, des sélections thématiques, les réunions du 
club de lecture, des lectures pour les enfants, ainsi qu’une 
rencontre d’auteur prévue au mois de mai, marqueront 
les moments forts de ce service en 2022. Sans oublier le 
traditionnel spectacle de Noël du mois de décembre  !

Des publics spécifiques sont également accueillis à la bibliothèque 
selon une périodicité bimensuelle ou mensuelle pendant les heures 
de fermeture au public de celle-ci : cette année, de janvier à juin, des 
résidents de l’EHPAD participent à des ateliers d’initiation à la navigation 
sur Internet, conçus en partenariat avec la Direction déléguée du Livre 
et de la Lecture Publique du Conseil départemental d’Indre-et-Loire. La 
bibliothèque accueille également, tous les quinze jours, des enfants du 
Multi-Accueil Pirouette pour des lectures d’albums. Les élèves des écoles 
de Sainte-Maure-de-Touraine profitent, eux-aussi, de la découverte de 
la littérature jeunesse et sont reçus à la demande des enseignants à la 
bibliothèque, notamment dans le cadre des Coups de cœur, une action 
de partenariat bibliothèque-écoles de promotion de la lecture autour 
d’une thématique commune.

Culture
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Enfance & Jeunesse
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Après de longs mois de réduction 
des activités liée à la crise sanitaire 

COVID-19, le pôle Enfance et Jeunesse 
et ses animateurs fourmillent d’idées. Ils 
sont très impatients de vous retrouver 
autour de multiples animations.

Je vous invite, toute l’année, à participer aux 
événements organisés par la municipalité 
et le Conseil Municipal des Enfants. Nous 
restons à l’écoute des établissements 
scolaires pour leur fournir les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement.

Christine Theret

Enfance & Jeunesse
De nouveaux aménagements  
dans les écoles de notre commune

La municipalité a financé de nouveaux aménage-
ments et équipements pour améliorer les condi-

tions d’accueil et de travail des élèves et de leurs  
enseignants.

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT 
•  L’école maternelle Charles Perrault dispose désormais 

de pots de fleurs colorés dans sa cour de récréation. 
Ces pots de fleurs ont été fabriqués par l’entreprise 
locale. Ils sont constitués de matériaux composites, qui 
les rendent robustes et légers. Ils sont également 100% 
recyclables et réparables. Pour agrémenter ces pots, les 
agents des espaces verts ont sélectionné des végétaux 
résistants.

•  Des aménagements paysagers ont été réalisés sur la 
petite colline derrière l’école, à proximité du terrain 
d’athlétisme. Ces aménagements permettent de 
sécuriser et d’embellir cet espace.

•  La municipalité a pour volonté d’équiper la classe de 
petite section, le bureau de direction et la salle des 
professeurs de nouveaux mobiliers. Ces équipements 
permettront aux élèves et aux équipes enseignantes 
de travailler dans de meilleures conditions.  
COÛT : 5 107,37 €

•  Depuis la rentrée, les élèves de l’école maternelle 
Charles Perrault ont pu participer aux Nouveaux Ateliers 
Périscolaires (NAP) et découvrir des activités manuelles, 
des ateliers de relaxation ou de motricité… Ces activités 
sont mises en place par l’équipe d’animation.

Les NAP se déroulent, à l’école maternelle, les lundis, 
jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. Une exposition est 
organisée, avant chaque période de vacances scolaires, 
dans la cour de l’école afin de découvrir les créations des 
enfants.

Christine Theret
6ème Maire-adjoint 
déléguée à l’Éducation, 
l’Enfance et la Jeunesse
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Les temps forts 
ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
En juin 2021, les élèves des écoles élémentaires de 
la commune, Voltaire et Le Couvent ont élus leurs 
représentants pour siéger au Conseil Municipal des 
Enfants pour les deux années à venir. Sur les 26 
candidats de CM1/CM2 qui se sont présentés, 4 ont 
été élus à l’école du Couvent et 8 à l’école Voltaire. 
Les membres du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) vont réaliser différents projets pendant leur 
mandature. Le CME vous donne rendez-vous :

>  La municipalité organise en partenariat avec le 
CME, la Fête de la Nature, le dimanche 22 mai, au 
Parc Robert Guignard. Pour l’occasion, le CME aura 
un stand de création manuelle pour fabriquer des 
hôtels à insectes, des boules d’argiles fleuries, des 
plants…

>  Le CME organise, le dimanche 3 juillet, en 
partenariat avec les associations sportives, une 
olympiade sportive et ludique en famille. 

Dès la rentrée 2022, le CME en partenariat avec l’équipe 
municipale, initiateurs du premier EcoloDay en 2019 
sur la ville, vont remettre en place les opérations de 
« Nettoyage de la Nature, ramassage de déchets ». 
L’équipe du CME a valorisé à plusieurs reprises leur 
intérêt pour la préservation de l’environnement.

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE  
La municipalité et le Conseil Municipal des Enfants 
ont organisé, le vendredi 26 novembre, une soirée 
jeux en famille. Ce moment convivial a permis de se 
retrouver en famille autour de jeux célèbres, anciens 

mais également de jeux géants. Tout au long de la 
soirée, les familles ont relevé des défis pour gagner 
différents lots !

CONCOURS DES PETITS CHAMPIONS DE  
LA LECTURE 
La ville a organisé durant la Nuit de la Lecture, le 
Concours des Petits Champions de la Lecture. Ce ne 
sont pas moins de 27 enfants de CM1-CM2, venus des 
deux écoles de la commune, qui ont participé à ce 
prestigieux concours de lecture à voix haute. Melody 
Bouillon est sortie grande gagnante de l’édition 2022 
et elle a reçu le titre du Petit Champion de la Lecture 
de notre commune. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VOLTAIRE 
•  La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine a été sélectionnée, en 

juin 2021, pour la mise en place d’un socle numérique de base 
pour l’école élémentaire Voltaire. La municipalité a équipé 
les classes de 9 Tableaux Numériques Interactifs (TNI) avec 
des vidéoprojecteurs et des enceintes.
Deux classes mobiles ont été installées :

>   Une classe mobile avec 10 ordinateurs portables, 
>  Une classe mobile avec 12 tablettes.

Ce dispositif a pour objectif d’assurer la continuité 
pédagogique, de réduire la fracture numérique et les 
inégalités scolaires dès l’école élémentaire.
COÛT : 35 427.83 € dont 22 300 € subventionnés par l’État.
•  Pour laver le matériel de peinture, des grands éviers ont 

été installés dans les sanitaires de l’école élémentaire 
Voltaire, à proximité des salles de classe. Cette école a 
également été équipée de portes manteaux dans la cour 
de récréation et de coffres de rangement pour mettre de 
grands jeux en bois. 
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RÉFLEXION EN 2022 POUR UN 
INVESTISSEMENT EN 2023 

Un travail est en cours entre la 
délégation Enfance et jeunesse 
et la délégation « Mobilier 
urbain » afin d’installer sur la 
cour de l’école Charles Perrault 
des voiles d’ombrage pour le 
confort des petits écoliers. Ce 
projet devrait voir le jour en 2023. 

Par la suite, la municipalité a accueilli, le vendredi 
4 mars, la Finale Départementale du Concours des 
Petits Champions de la Lecture. Durant cette soirée, 
17 enfants de CM1-CM2 ont participé à ce concours 
de lecture à voix haute. Manoé Voltigeur, de l’école de 
Saint-Flovier, est le grand gagnant de cette finale. Il 
est qualifié pour participer à la finale régionale.

PERMIS VÉLO POUR LES ÉLÈVES DE CM1 – CM2
Les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire 
Voltaire ont participé à une formation pour le permis 
vélo, avec l’appui de la police municipale. Pendant 
ces séances, la matinée était consacrée à la théorie. 
Les élèves ont appris les différents éléments qui 
constituent un vélo, les panneaux et les règles de 
circulation à vélo. 
L’après-midi, les enfants ont mis en pratique ces 
connaissances grâce à un parcours aménagé pour 
l’occasion. L’ensemble des élèves de CM1-CM2 a 
participé à cette formation qui leur permettra par la 
suite de réaliser des sorties grandeur nature.

PREMIÈRES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE CHARLES PERRAULT 
Début avril, l’École Maternelle Charles Perrault a 
organisé pour la première fois une matinée portes 
ouvertes. Cette demi-journée, réservée aux futurs 
élèves de petite section, a permis aux familles de 
découvrir les locaux et de rencontrer les acteurs de la 
vie scolaire (Équipe enseignante, animateurs, ATSEM, 
APE…). 

LA CHASSE AUX ŒUFS 
La municipalité a organisé, en partenariat avec le 
Conseil Municipal des Enfants (CME) sa traditionnelle 
chasse aux œufs, le dimanche 17 avril, au Parc Robert 
Guignard. Les participants ont dû ramasser trois œufs 
de couleurs différentes pour obtenir des chocolats 
de Pâques. Les membres du CME ont participé à la 
distribution des sachets de chocolat et la commune a 
offert une collation.

CARNAVAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
L’édition 2022 du Carnaval 
Municipal s’est tenue, 
fin mars, au Parc Robert 
Guignard. Le rendez-
vous était donné à partir 
de 15h pour une chasse 
aux trésors géante avec 
de nombreuses activités 
(duel à l’épée, chamboule 
tout, réalisation de 
nœuds marin…). Le public 

a répondu présent pour cette festivité où les pirates 
étaient à l’honneur ! Comme la tradition le veut, le 
bateau de pirate, réalisé sur les temps périscolaires, 
a été embrasé et la journée s’est terminée par un 
spectacle de feu. Ce temps printanier, a contribué à la 
réussite de cette nouvelle version du carnaval, après 
deux années de crise sanitaire.

Investissements 2022 
RESTAURATION SCOLAIRE 
Depuis novembre 2018, la loi EGAlim prévoit plusieurs mesures pour 
améliorer la qualité des repas servis par la restauration collective, 
avec notamment l’objectif d’atteindre un taux d’approvisionnement de 
50% de produits durables et de qualité (produit de la ferme, label rouge, 
AOC/AOP…), dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique. 
Cette législation exige une alimentation saine et durable, que ce soit 
du point de vue humain, écologique et animal.
Dans le cadre de la loi EGAlim, la municipalité se doit de se mettre en 
conformité.  Pour cela, toute la vaisselle plastique de la restauration 
scolaire sera remplacée.
D’autre part, pour permettre le traitement de produits frais en plus 
grandes quantités et pour augmenter la part des protéines végétales tout en diversifiant les mets, il est 
nécessaire de réinvestir dans un certain nombre d’équipements tels qu’une éplucheuse, un autocuiseur, etc. 
Cet investissement d’un montant de 24 267,07€ TTC peut être subventionné par le plan France Relance. 
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Limitation des produits phytosanitaires
À partir du 1er juillet 2022, dans le prolongement de la Loi Labbé votée en 2014, la limitation de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, est maintenant étendue dans les lieux de vie comme les terrains de sports et 
les cimetières.
Dans ce contexte, la commune de Sainte-Maure-de-
Touraine devra s’adapter à cette nouvelle législation et 
utiliser de nouveaux procédés et aménagements pour 
maintenir la qualité ornementale et environnementale 
de ses espaces verts et de son fleurissement.
En anticipation dès l’automne 2021, les services 
municipaux ont cherché à s’adapter à cette contrainte. 
Des tests ont été réalisés sur différents lieux de la 
commune et s’ils sont concluants se généraliseront 

à l’entrée en vigueur de la Loi au 1er juillet 2022. Les 
différents ronds-points ont été engazonnés et des 
jachères fleuries ont été installées en pieds d’arbres 
ainsi que dans les fissures et les jointures des rues. Sur 
l’Avenue du Général de Gaulle, des semis spécifiques 
à croissance et entretien limité engazonnent les 
platanes. Un mélange spécifique, à base de trèfles 
et de variétés de graminées sélectionnées sera, par 
ailleurs, testé dès ce printemps sur des parcelles 
délimitées au cimetière.

Environnement
Ces périodes difficiles que nous 
rencontrons, inédites pour les plus 
jeunes générations, peuvent nous faire 
prendre conscience de nos priorités. 

Les habitudes de consommation sont 
en train de changer et nous pouvons 
continuer de privilégier les circuits 
courts dès que possible. Nous réduirons 
ainsi la quantité encore beaucoup trop 
élevée de nos ordures ménagères, même 
si nous avons la chance de disposer d’un 
incinérateur sur notre territoire. 

Christine Boisquillon

Le développement durable est « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs » 

Citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier 
Ministre norvégien (1987).

POUR RAPPEL LA LOI LABBÉ, LIMITANT L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES, 
DÈS LE 1ER JUILLET 2022 CONCERNERA : 

-  Les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces 
extérieurs et leurs espaces d’agrément ;

-  Les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L.561-1 et suivants 
du code rural et de la pêche maritime 

-  Les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les 
lieux de travail, à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire 
pour des questions de sécurité 

-  Les zones à usage collectif des établissements d’enseignement 
-  Les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé 

respectivement mentionnés aux articles L.6111-1, L.6323-3 et L.6323-1 du 
code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, 
leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public.

Membre des commissions : 
- Administration générale
-  Culture, patrimoine et tourisme
-  Commission d’appel d’offres
-  Commission de Services Publics
-  Centre Communal d’Action Sociale

Christine Boisquillon
4ème Maire-adjoint 
déléguée à 
l’Environnement et 
au Développement 
durable
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Mécanisation des plantations
Depuis deux ans, la ville procède à la 
plantation mécanisée de bulbes à l’automne 
pour obtenir des fleurs au printemps avec 
des couleurs alternées. Après le rond-point 
Ouvrard et le Parc Robert Guignard, en 2022, 
c’est désormais l’entrée nord de la ville qui a 
bénéficié de ces plantations.

Le Recyclage Solidaire complété par 
la Brigade Verte
Une Brigade verte va être prochaine mise en place 
dans notre commune. Elle aura pour objectif de 
promouvoir une certaine conception de la propreté 
de la ville et du savoir-vivre ensemble pour offrir à 
tous, un cadre de vie agréable. 

La Brigade Verte sera composée d’agents sillonnant 
quotidiennement la ville pour relever tout type 
d’incivilité en vue de les signaler et/ou d’intervenir 
rapidement. Cette Brigade veut comprendre l’incivilité 
avant de la sanctionner. Au-delà du dialogue, elle 
pourra être amenée à sanctionner une infraction.

Aménagements aux abords 
des monuments
À proximité du Château des Rohan, des pavés 
ont été installés en bordure du massif pour 
empêcher que le parterre soit envahi par les 
herbes. 

Propreté de la ville : tous concernés
Notre cité bénéficie du 
label « Cité Touristique » 
avec son cœur historique, 
ses chemins communaux 
empruntés aussi bien par les 
cyclotouristes que par les 
pèlerins de Saint-Jacques-

de-Compostelle. La propreté de notre territoire 
contribuera au maintien de son attractivité pour le 
tourisme vert.

La qualité de notre environnement et la propreté de 
notre commune nous concernent tous. Chacun peut 
par ses efforts contribuer à maintenir notre agréable 
cadre de vie. Il suffit d’entretenir les abords de sa 
propriété entre deux passages des agents municipaux.
L’effort de diminution des apports journaliers dans 
les bacs gris des regroupements collectifs devra se 
poursuivre, afin de maintenir notre ville propre entre 
deux collectes d’ordures ménagères.  
En 2023, un tri plus généralisé des plastiques sera mis 
en place par le SMICTOM. Ce dispositif permettra, très 
certainement, de contribuer davantage à la diminution 
du tonnage des ordures ménagères. La réalisation 
de travaux d’aménagement dans les déchèteries 
va également dans ce sens. Il convient de prendre 
conscience que tout ce qui n’est pas trié correctement 
impacte fortement l’ensemble des usagers. 
POUR RAPPEL : la distribution de sacs jaunes se 
fait tout au long de l’année, en Mairie aux horaires 
d’ouverture.
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Une première au Parc Robert Guignard : 
La Fête de la Nature
Chaque année, la Fête de la Nature se déroule le week-end autour du 
22 mai, Journée mondiale de la biodiversité. Pour la première fois, 
cette année, la municipalité a organisé une journée « Découverte de 
la biodiversité du Parc Robert Guignard » manifestation labelisée par 
l’organisme officiel « Fête de la Nature ».
Véritable poumon vert de notre commune, le Parc Robert Guignard est un 
écrin de biodiversité. Insectes, oiseaux, chèvres y cohabitent au milieu 
d’une flore riche et dans un cadre verdoyant... 
Durant cette manifestation, les visiteurs ont pu participer à un troc de 
plantes, un vide jardin, des ateliers de créations manuelles, un concours 
de déguisement sur le thème de la nature… Cette journée était l’occasion 
de découvrir la zone humide avec la Société Herpétologique de Touraine 
et d’échanger avec des producteurs et artisans locaux.

Classement d’un « Arbre remarquable »
La municipalité est toujours en contact avec la Société Horticole de Touraine 
et l’association A.R.B.R.E, pour le classement « Arbre remarquable  » de l’arbre 
de Judée, situé entre le Château et l’église. Le traitement de ce dossier a été 
retardé par la situation sanitaire, mais les avis sont favorables. La confirmation 
devrait nous parvenir prochainement.

Aménagement du Parc Robert Guignard
Cette année, le Parc Robert Guignard, va être aménagé pour améliorer son accessibilité et le confort de 
nombreux usagers. 
Le chemin piétonnier, qui fait le tour de l’étang, sera élargi pour faciliter la circulation des sportifs, des familles 
et des assistantes maternelles avec de jeunes enfants. Les structures en bois comme la passerelle qui enjambe 
la Manse ou encore les lisses délimitant le parking seront également remplacées.
Concernant la végétation, la haie délimitant le Parc coté Archers, sera retirée. Enfin, des plantes aquatiques 
vont être implantées le long des berges.
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Urbanisme

Depuis l’élection municipale de 2020 et après deux 
années d’études et de travail, les premières réalisations 
aboutissent.  La restauration de la façade de l’Hôtel de 
Ville a débuté pour restaurer ce bâtiment comme il était 
autrefois. 
Le lancement de la consultation des entreprises pour 
les travaux d’aménagement du futur cabinet médical 
a démarré. Il proposera 3 espaces de consultations. 
Les travaux d’aménagement de l’Ilot central, après les 
premières esquisses et l’obtention du permis d’aménager, 
permettront de requalifier un espace urbain essentiel qui 
demain offrira une liaison harmonieuse entre le centre-
ville et le centre historique de la commune.
Il ne s’agit que d’une première étape. La municipalité 
travaille déjà à préparer la seconde phase de son mandat 
avec la construction d’un centre aquatique qui bénéficiera 
à tous les Sainte-Mauriens et même à l’ensemble de la 
communauté de communes.

Restauration de la façade 
de l’Hôtel de Ville 
Depuis début janvier et pour un an, la 
municipalité engage des travaux de 
restauration de la façade de l’Hôtel de 
Ville. Des échafaudages et des bâches 
de protection sont installés. Ces travaux 
consistent à remplacer les pierres 
détériorées par des pierres massives et 
à nettoyer les pierres conservées, tout 
en préservant les moulures existantes.

L’entreprise de restauration a réalisé un 
calepin à partir des plans de la façade 
et des caractéristiques des pierres. Ces 
plans d’exécution prennent en compte 
tous les détails techniques nécessaires 
à la fabrication et à la mise en œuvre 
des pierres. Ce calepin est soumis à la 
validation des Architectes des Bâtiments 
de France. 
Ce calepin propose d’installer des pierres 
de Tercé, connues pour sa résistance, 
sur la partie basse de la façade, jusqu’à 1 
mètre 40. Pour le reste de la façade, de 
la pierre de tuffeau a été proposé afin 
de restaurer ce bâtiment comme il était 
autrefois. La pierre de tuffeau serait 
extraite des Carrières de la Vienne à 
Availles en Châtellerault (86).
Pendant toute la durée de ces travaux, 
l’accès à la Mairie est maintenu et sécurisé.

COÛT : 559 254,86 € TTC

Construction de nouveaux 
lotissements dans notre commune
La commune de Sainte-Maure-de-Touraine a pour volonté 
d’accueillir de nouveaux habitants et en particulier des 
familles. Le lotissement « Le Cabernet », situé au niveau 
de la route des Coteaux, est en cours de construction. 

Ce projet d’habitation est composé de 21 lots. Dans les mois 
à venir, d’autres nouveaux lotissements verront le jour : 14 
lots rue Rabelais et 33 lots rue André Malraux.

Membre des commissions : 
- Animation de la cité
- Commission d’appel d’offres
- Commissions de Services Publics

Lionel ALADAVID
5ème Maire-Adjoint délégué 
à l’Aménagement et 
l’Urbanisme
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Sécurisation de la rue de Loches par sa mise en sens unique
Depuis de nombreuses années, les habitants de la rue de Loches ont signalé des difficultés de circulation et 
de sécurité dans cette rue. 

La municipalité a donc convié les habitants à une réunion de concertation en 2021. Afin de répondre à la 
demande des riverains, cette rue a été mise en sens unique à titre expérimental pour une durée de 3 mois, de 
décembre 2021 à mars 2022. 
Après deux mois de mise en situation, la ville a souhaité dresser un premier bilan en réalisant une enquête de 
satisfaction du 11 février au 21 février. Cette enquête a été diffusée à l’accueil de la Mairie, sur la page Facebook, 
le site internet, les panneaux lumineux, l’application Citykomi et dans le journal « La Nouvelle-République ». La 
municipalité a enregistré 223 réponses.

UN RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE : 
Êtes-vous satisfait(e) de la mise en sens unique  

de la Rue de Loches ? 
Vous empruntez cette rue pour : 

OUI NON

53 % 47 %

Pendant l’expérimentation,  
vous êtes-vous senti(e) plus en sécurité ?

59 % 41 %
OUI NON

Afin de rendre public les résultats de l’enquête et échanger sur l’expérimentation en cours de la mise en sens 
unique de la rue, une réunion publique a eu lieu le 5 mars dernier. 

Au vu des échanges, il a été décidé de prolonger l’expérimentation et de solliciter un bureau d’étude pour 
proposer un réaménagement de la Rue de Loches 

Cette étude aura pour objectif d’améliorer la sécurité de tous en prenant en compte la place des piétons,  
la circulation des cyclistes, la circulation et le stationnement des voitures.
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Travaux de voirie 
Comme chaque année, une enveloppe budgétaire sera allouée pour la réalisation des travaux de voirie et 
améliorer la circulation dans notre commune.  Le service de voirie a déterminé l’état des routes selon leur 
taux d’usure pour prioriser leur réhabilitation. Une réflexion a été également engagée sur la création de 
trottoir pour sécuriser le déplacement des piétons. 

Suite à ce travail, la commission aménagement, urbanisme et sécurité a fait le choix d’intervenir sur les routes 
suivantes pour l’année 2022 :

Certaines voiries, dont le taux d’usure important, n’ont malheureusement pas pu être inscrites cette année. 
Elles ont toutefois été recensées et identifiées pour les années à venir.

Plus particulièrement pour la route des coteaux, elle sera réhabilitée dès la fin de la construction du lotissement 
« Le Cabernet ».

Achat de matériel pour les services techniques
RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES MUNICIPAUX
Certains services municipaux utilisent, au quotidien, 
des véhicules pour se rendre et intervenir dans 
différents lieux de notre commune (parc, jardins, 
voirie…). Dans notre parc automobile, des véhicules 
deviennent vieillissants et trop polluants. 
La municipalité souhaite renouveler une partie de 
son parc automobile, en faisant l’acquisition de trois 
nouveaux véhicules (deux véhicules utilitaires et un 
camion) pour les services de la voirie, du bâtiment et 
de la propreté de la ville.

COÛT : 120 000,00 € TTC

ACQUISITION DE MATÉRIEL DE DÉSHERBAGE
Les produits phytosanitaires vont être prochainement 
interdits. La ville utilise désormais une nouvelle 
technique de désherbage par air pulsé. Les services 
ont été équipés d’un chariot et de deux kits dorsaux. 

COÛT : 8 840,02 € TTC

OUTILLAGE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Les services des bâtiments, de la voirie, des espaces 
verts et du fleurissement vont être équipés de 
différents outils pour leurs activités quotidiennes.

COÛT : 10 000,00 € TTC

NOUVEAU MATÉRIEL À DISPOSITION DES 
ASSOCIATIONS
À partir de septembre 2022, les associations auront 
à disposition de nouveaux équipements pour 
l’organisation des manifestations. La municipalité 
va s’équiper de barnums, de tables, de bancs et 
d’une nouvelle sono mobile. Après avoir réalisé une 
demande, les équipements seront à disposition des 
associations. 

COÛT : 25 614,16 € TTC
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Développement et réhabilitation de la 
défense incendie

La municipalité souhaite renforcer 
et développer la défense incendie 
sur son territoire. Certains poteaux 
d’incendie sont vétustes et en 
mauvais états notamment rue du 
Château Gaillard, rue du Petit Vaux 

et rue du Peu Blanc qui seront changés cette année

Certaines zones d’habitations ne sont pas suffisamment 
couvertes en système de défense incendie. Il convient 
alors de créer de nouvelles installations afin d’assurer un 
dispositif de lutte contre l’incendie.  Pour 2022, un poteau 
sera installé route de Chanteraine. 

COÛT : 12 384,98 € TTC

Aménagement de l’Ilot Central 
L’Ilot Central est inconstructible en raison des 
cavités souterraines. La municipalité a décidé 
de privilégier l’aménagement d’un espace 
ombragé, de fraicheur et de stationnement. 
Ces aménagements permettront de valoriser 
et d’embellir les abords des Monuments 
Historiques, comme le Château, et de favoriser le 
déplacement des piétons, tout en intégrant des 
aires de stationnement. Cet espace proposera 
une vue sur la Vallée et un traitement paysager 
qualitatif et facile d’entretien. Plus de 20 arbres 
seront plantés aux abords des espaces dédiés 
aux piétons.

La municipalité a obtenu, avec avis favorable de 
l’Architecte des bâtiments de France, le permis 
d’aménagement l’Ilot Central mais avant tout 
début de travaux, l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives nous impose de 
réaliser un diagnostic qui permettra de mettre 
en évidence et de caractériser les éléments 
du patrimoine archéologique. Les résultats de 
ce diagnostic permettront de déterminer s’il 
convient de mettre en œuvre des mesures de 
protection ou de sauvegarde du patrimoine.

Esquisse de l’aménagement de l’Ilot Central

Délégation service public eau 
potable et assainissement
La ville de Sainte-Maure-de-Touraine possède 
les compétences eau potable et assainissement 
collectif sur l’ensemble de son territoire. La gestion 
est actuellement assurée en délégation jusqu’au 30 
juin 2022, par la société Véolia.

Par anticipation, la ville de Sainte-Maure-de-Touraine 
a engagé une nouvelle procédure de délégation de 
service public pour l’exploitation des services de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif. Ce nouveau 
contrat sera établi pour 15 ans, à compter du 1er juillet 
2022. Dans le cadre de la négociation en cours, la ville 
cherche à s’assurer que les Sainte-Mauriens n’auront pas 
à supporter un coût plus élevé pour ce service essentiel. 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme se font maintenant  
en ligne pour les Sainte-Mauriens
Depuis le mois 1er janvier 2022, il est désormais possible de déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme 
directement en ligne, à tout moment, dans une démarche simplifiée et sans frais. Votre demande est 
transmise automatiquement au service d’instruction à la Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine.

LES BÉNÉFICES DE CETTE DÉMATÉRIALISATION SONT MULTIPLES : 
Pour les usagers : 
-  Un gain de temps, et la possibilité de déposer son 

dossier à tout moment, dans une démarche simplifiée
-  Une démarche plus économique et écologique (plus 

d’impressions ou de courriers recommandés)
-  Plus de transparence sur l’état d’avancement du 

dossier.

Pour notre collectivité : 
-  Une amélioration de la qualité des dossiers transmis, 

avec la suppression des étapes de ressaisie 
- Une meilleure traçabilité des dossiers
-  Une meilleure qualité de service auprès des usagers 

grâce à la réduction des tâches.

Le dépôt de vos demandes d’autorisation d’urbanisme par voie numérique 
se fait uniquement sur le site : https://sve.sirap.fr/#/communesList 
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Le Portail Citoyen : Police de 
proximité
La ville de Sainte-Maure-de-Touraine souhaite rendre 
plus accessible sa police municipale. La municipalité a 
mis en place un portail numérique, le Portail Citoyen. Cet 
outil permet d’effectuer des démarches administratives 
en ligne, depuis un compte personnel entièrement 
sécurisé.

VOUS POUVEZ AINSI EFFECTUER LES DÉMARCHES 
SUIVANTES EN LIGNE : 
-  Opération Tranquillité Absences : Ce programme a 

pour objectif d’informer la police municipale de son 
absence durant une période donnée pour qu’elle 
effectue, gratuitement, des passages réguliers de 
surveillance du domicile.

-  Objet perdu : Cette démarche permet de déclarer un 
objet perdu et d’être contacté si celui-ci est déposé à 
la police municipale.

-  Pré-déclaration d’un chien catégorisé : cette 
déclaration s’adresse aux propriétaires de chiens 
susceptibles d’être dangereux et souhaitant obtenir 
un permis de détention.

- Demandes diverses…

Animations de la ville 2022 
FÊTE NATIONALE ET 

COMMÉMORATION

La municipalité, comme chaque 
année, organise le 14 juillet une 
cérémonie officielle sur la Place 
du Maréchal Leclerc et lancera son 
feu d’artifice à 23h au Parc Robert 
Guignard. En 2022, le Conseil 
Municipal des Enfants choisira le 
thème du feu d’artifice ainsi que la 
bande-son.

La Municipalité organise également 
les commémorations du 11 novembre, 
8 mai 1945 et la journée nationale 
du souvenir de la déportation en 
partenariat avec l’AFN.

LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

Intitulé Carrefour des associa-
tions, cette présentation des  
associations de notre commune 
comme vous le constatez porte le 
nom Carrefour des associations afin 
de se différencier des autres com-
munes. Cette journée aura lieu le 
samedi 3 septembre, rue du collège, 
comme l’année précédente. Les as-
sociations recevront prochainement 
leur bulletin d’inscription.

VILLAGE DE NOËL

En 2022, le Village de Noël aura lieu, 
le premier weekend de décembre, 
samedi 3 et dimanche 4 décembre, 
sur la Place du Maréchal Leclerc. Il 
se déroulera sur deux jours. 

Nous vous espérons nombreux !

Michel Champigny
Maire de Sainte-Maure-de-Touraine

Tranquilité
publique et fêtes

Pour accéder à ce service : https://saintemauredetouraine.portailcitoyen.eu/
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Sport et Activités de loisirs

Après plus de deux ans d’un contexte sanitaire 
troublé par les pandémies, les activités sportives 
et de loisirs vont-elles enfin pouvoir reprendre ? 
Nous l’espérons tous et la municipalité met tout en 
place pour aider le tissu associatif, notamment, par 
la mise à disposition gracieuse des installations et 
le versement de subventions en étroite collabo-
ration avec le Comité de Promotion du Sport.
La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine a perdu, ces 
dernières semaines, Jean-Michel Alizon, Président 
du Groupement d’Employeurs et ancien Président 
du club de tennis et Roland Chollet, Président du 
club de cyclisme. Ce sont deux figures sportives 
locales qui nous ont quittées et deux exemples de 
dévouement bénévole pour le développement de 
leur sport sur le territoire.

Frédéric Ursely

Label Ville Active et Sportive  
En 2022, la municipalité a 
candidaté pour obtenir le 

label « Ville Active & Sportive ». Ce label permet 
de récompenser les initiatives, les actions, les 
politiques publiques sportives et de valoriser la 
promotion des activités physiques et sportives 
accessibles au plus grand nombre de personnes, 
sur un territoire. 

 Depuis 2017, le label s’est imposé comme une 
marque de référence avec son réseau de 440 villes 
labellisées depuis 2017 dont 66 nouvelles villes en 
2020 pour leurs politiques sportives audacieuses.
Le Label Ville Active et Sportive permettrait de 
valoriser Sainte-Maure-de-Touraine. 

Le sport est un excellent moyen de dynamiser 
et affirmer l’image de la ville tout en valorisant 
son beau territoire. L’obtention du label « Ville 
Active et Sportive » serait perçue comme 
une belle récompense en l’honneur du travail 
accompli depuis ses dernières années tant par 
la municipalité, les services mais aussi par les 
associations sportives, leurs dirigeants et tous les 
bénévoles. Le dossier de candidature de la ville a 
été déposé le vendredi 28 janvier. Nous attendons 
le retour du jury début juin. 

Communication des évènements 
et résultats sportifs des 
associations sur la page 
Facebook de la ville  
Depuis le 1er février, la ville communique sur 
l’ensemble des animations et résultats sportifs 
des différentes disciplines des associations 
Sainte-Mauriennes.

En accord avec le service communication, il a été 
acté la procédure suivante :
Les différentes associations sportives peuvent 
nous communiquer, par mail, toutes les semaines 
(le jeudi jusqu’à 12h), l’ensemble des manifestations 
et/ou compétitions qu’elles organisent sur la ville 
le weekend suivant. Une publication est diffusée 
sur la page Facebook de la ville tous les vendredis. 
De même, les résultats des compétitions 
communiquées, pourront être annoncés, si les 
associations nous transmettent les résultats avant 
le lundi à 12h, par mail. Une communication des 
résultats est diffusée sur la page Facebook de la 
ville tous les mardis.
Afin de mettre en place le dispositif, les services 
concernés ont adressé un courrier aux associations 
sportives pour les informer de la procédure.Le 
dossier de candidature de la ville a été déposé le 
vendredi 28 janvier. Nous attendons le retour du 
jury début juin.

La Patinoire durant les fêtes  
de fin d’année  
Du 8 décembre au 31 décembre 2021, la 
municipalité a installé sa patinoire de Noël, place 
du Maréchal Leclerc. 

439 personnes sont venues patiner. Pour l’occa-
sion, de nouveaux équipements étaient à dispo-
sition comme des luges d’aide à la pratique de la 
glisse, des jeux de slaloms et de hockey sur glace.
L’année prochaine, la Patinoire de Noël ouvrira ses 
portes le premier weekend de décembre. Pendant 
cette période, les associations pourront tenir et 
animer la patinoire. Cet équipement est toujours 
très apprécié par les petits et les grands !

Frédéric URSELY
5ème Maire-adjoint délégué aux 
Sports et aux Activités de loisirs

Sport &
Activités de loisirs
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Sports et Activités de loisirs

Construction d’un centre aquatique dans notre commune 
La piscine de notre ville est vieillissante et n’est dotée que d’un bassin extérieur utilisé pendant la période 
estivale. 

Elle ne répond plus, aujourd’hui, aux attentes des 
habitants et des établissements scolaires. Sur notre 
territoire communautaire, l’offre en équipements 
aquatiques de proximité est insuffisante notamment 
pour l’apprentissage de la natation scolaire. Le projet 
de campagne 2020-2026 de Michel Champigny est 

de doter la ville de son propre centre aquatique afin 
de répondre aux besoins des Sainte-Mauriens et 
également aux besoins du territoire bien que la CCTVV 
s’oppose à la participation financière de ce centre 
aquatique. La commune de Sainte-Maure-de-Touraine 
prendra en charge financièrement ce projet, bien 
sûr, des subventions seront sollicitées auprès des 
organismes publics.

Une étude de faisabilité a déjà été engagée et elle a 
permis de préciser les caractéristiques techniques 
et fonctionnelles, tout en présentant les coûts 
d’investissement et d’exploitation. L’équipe municipale 
est en cours de réflexion sur l’implantation du projet 
au sein de la ville et également sur la réalisation d’un 
bassin sportif d’intérieur de 25 mètres avec 4 couloirs 
ainsi qu’une annexe consacrée à la pratique de loisirs 
et de détente. Ces études sont estimées à hauteur de 
60 000 € sur deux ans.

Accueil du marathonien 
handisport : Grégory Mouyen  
La ville a accueilli, le samedi 20  
novembre 2021, en Mairie, le marathonien 
handisport, Grégory Mouyen.

Ce marathonien avait décidé de se lancer 
un défi : parcourir 600 kilomètres afin de 
relier Bordeaux à Paris. Sa course avait 
pour objectif de faire changer le regard 
sur le handicap et de promouvoir les 
entreprises adaptées. 

Dans le cadre de son accueil à Sainte-
Maure-de-Touraine, les enfants des écoles 
de la ville ont participé, lors des Temps 
Périscolaires (NAP), à des ateliers autour 
du Handicap (découverte du Handi Sport, 
débat mouvant autour de la thématique 
de l’inclusion du handicap, création de 
panneaux d’encouragement à installer 
sur le parcours…). L’association sportive 
locale le Sainte-Maure-Athlétic-Club s’est 
également jointe au dispositif afin de courir 
les derniers kilomètres avec l’athlète.

Un évènement sportif qui a permis de 
promouvoir le « Sport pour tous » et 
qui contribue à changer le regard sur le 
handicap !

L’accompagnement du Maire-adjoint 
délégué aux Sports et aux Activités de 
loisirs lors des compétitions sportives 

Durant les différentes 
manifestations sportives 
organisées par les 
associations sportives 
de la commune, Monsieur 
Frédéric Ursely, adjoint 
délégué aux Sports et 
aux Activités de loisirs, 
est présent pour les 
accompagner et les 
soutenir.
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OPTICIEN KRYS

 

Cet opticien propose différents 
services : spécialiste en verres 
progressifs, lunettes sur-mesure, 
expert du sport à la vue, espace 
enfants, examen de vue, prêt de 
montures…

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 9h30  
à 19h00
Plus de renseignements :  
02 21 00 03 46 

ENTENDRE

 

Votre audioprothésiste, diplômé 
d’Etat, est membre du réseau 
Entendre, 1ère coopérative 
d’audioprothésistes indépendants en 
France. Ce centre vous apporte les 
conseils et les solutions adaptées à 
votre problème d’audition.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00
Plus de renseignements :  
02 49 88 31 82

SECURITEST :  
CONTRÔLE TECHNIQUE

 

Ce centre Sécuritest propose la 
réalisation du contrôle technique, 
de la contre-visite ou du contrôle 
volontaire pour tous types de 
véhicules.
Plus de renseignements :  
02 47 65 61 66

ALDI 

 

Le magasin Aldi s’est agrandi et a été transféré dans 
la zone des Saulniers 2. Aldi propose des articles 
d’épicerie, viandes, produits laitiers…

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 
à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30 - Plus de 
renseignements : 01 81 09 78 25

MCDONALD’S

 

La chaîne de restauration rapide, McDonald’s, s’est 
installée dans la Zone des Saulniers 2. 

Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche de 8h00 à 
23h00 - Plus de renseignements : 02 47 65 58 67

VALÉRIE COUTURE 

 

Ce magasin propose des retouches coutures, de 
l’ameublement et des textiles personnalisés avec 
de la broderie pour les enfants, les adultes ou les 
entreprises. 

Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h ainsi que le samedi de 9h à 13h. - 
Plus de renseignements : 06 46 21 39 63

CABINET DE THÉRAPEUTES 
Ce cabinet est composé de trois 
praticiens : une psychologue/
psychothérapeute, une 
naturopathe/aromathérapeute et 
une hypnopraticienne.

Plus de renseignements :  
25 place du Maréchal Leclerc

Bienvenue aux nouveaux 
commerces et entreprises ! 

 Zone des Marchaux 

 Zone des Saulniers  Place du Maréchal Leclerc 
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Urbanisme

SAVEURS PIZZA

 

Cette pizzeria vous propose des 
pizzas élaborées avec des produits 
de qualité. Le midi, ce lieu prépare 
également des burgers et frites 
maison. 

Horaires d’ouverture : Le mardi et 
jeudi de 18h à 21h30, le mercredi de 
12h à 14h et de 18h à 21h30,  
le vendredi de 12h à 14h et de 18h à 
22h et le samedi de 18h à 22h.
Plus de renseignements :  
02 47 65 52 29

BL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

 

Cet artisan propose ses services 
pour des travaux d’électricité 
générale, neuf et rénovation, pour du 
dépannage, pour des interventions 
concernant le chauffage, les 
alarmes…

Pour réaliser une demande de devis  : 
06 12 48 87 16 
blelectricite37@gmail.com

LE COMPTOIR
 

Cette boutique propose des produits 
artisanaux (fromages, miels, vins…).

Horaires d’ouverture : Du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 
20h et le dimanche de 9h30 à 12h30
Plus de renseignements :  
02 47 34 04 98 

 Rue du Docteur Patry   Avenue du Général de Gaulle  

LA SALLE

 

Cette salle de remise en forme 
propose des cours collectifs, de la 
musculation et un espace de cross 
training… 

Horaires d’ouverture : 
Ouvert tous les jours, de 6h00 à 23h00
Plus de renseignements :  
05 49 86 09 32

TRANSPORT BOULOIZEAU 

 

Cette entreprise est spécialisée dans 
les transports routiers.

GARAGE LA ROSE 

 

Cette entreprise est un garage 
automobile proposant des 
réparations rapides, le contrôle 
technique, le changement de 
pneumatique… Adresse : 33 route de 
Chinon

Horaires d’ouverture : Du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00 - Plus de renseignements :  
02 47 65 82 18

 Rue Rabelais  Route de Sepmes  Route de Chinon 

Nouveaux commerçants

DROIT D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES 
AGISSONS POUR SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Depuis leur élection, les élus Agissons pour Sainte-
Maure de Touraine s’efforcent d’apporter leur 
contribution à la gestion des affaires municipales, 
dans un contexte de plus en plus difficile.

Malgré nos alertes répétées, le maire ne mesure pas 
que l’omniprésence et la concentration des pouvoirs 
délégués à la première adjointe nuisent au bon 
fonctionnement de la mairie et la situation semble le 
dépasser.

La majorité municipale se disloque, le maire cherche 
à faire diversion par des pirouettes et attitudes de 
victimisation … et notre commune va à la dérive, loin 
des préoccupations de ses habitants. Ils attendent 
une prise en compte de leurs besoins et une mise en 
œuvre de projets pertinents pour leur bien-être et le 
développement communal.
Les élus d’opposition, qui ont une autre vision, 
continuent d’œuvrer pour le collectif au sein du conseil 
municipal et de la communauté de communes.
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VIVRE ENSEMBLE
APEL Le Couvent

L’APEL du Couvent se compose de parents bénévoles ayant envie 
d’apporter leur énergie afin de financer les projets de l’école : 
voyage, spectacle, matériel…
Depuis la crise sanitaire, nous avons maintenu notre soutien à 
l’équipe enseignante mais il a fallu nous adapter car les événements 
furent moins nombreux : lotos, marché de Noël et kermesse 
annulés. Nous avons continué à proposer aux familles des ventes 
type madeleines Bijou, chocolats de Noël etc. Nous avons à cœur 
de redonner une dynamique positive à l’APEL pour reprendre 
nos projets qui sont importants pour les familles et l’école. Nous 
souhaitons remercier les parents bénévoles qui apportent leur 
soutien au cours de l’année : toute aide est précieuse pour l’APEL. 
Le 18 juin nous pourrons nous retrouver pour la traditionnelle 
kermesse : une belle journée avec spectacle, stands, dîner et 
soirée dansante et d’autres surprises !

Colo       

Halte du cœur
Depuis plus de 33 ans, la Halte 
du Cœur apporte une aide 
alimentaire participative de 
qualité aux populations rurales 
en situation de précarité. Née 
d’une initiative locale, cette 
Association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général est animée par 

27 salariés et 250 bénévoles qui partagent les mêmes valeurs de 
solidarité et défendent, chaque jour, l’idée selon laquelle il est 
possible de bien manger en gardant sa dignité.
Présente sur la région des Pays de la Loire et 5 départements 

limitrophes, la Halte du Cœur a redistribué pas moins de 3 500 colis 
alimentaires, soit près de 43 000 sur l’ensemble de l’année 2021, à  
2 800 familles. A travers cette distribution solidaire, l’association 
lutte contre le gaspillage alimentaire tout en portant assistance à 
un public fragilisé par le contexte socio-économique actuel.

Les gaulois joyeux solidaire
Nous organisons cette année : La fête de la 
musique le samedi 25/06/2022 dans le 
parc Robert Guignard à partir de 19h avec 
restauration rapide et boissons. Nous vous 
réservons une surprise. 
Une brocante vide grenier le dimanche 
11/09/2022 dans le parc Robert Guignard 
de 8h à 19h avec restauration rapide et 
boissons. 
Pour la participation à la brocante, 
réservation par téléphone le prix et le 
paiement appeler le 07 49 61 50 61.

Les Restos du Cœur
Depuis 2 ans, les  personnes aidées ont adopté les gestes barrières, 
le port du masque, le gel, et le respect des horaires de distribution  
qui  a lieu tous  les jeudis de 10h à 11h30, été,  comme hiver.
Les inscriptions sont en cours pour la  campagne d’été  qui débutera 
le 14 mars jusqu’à fin novembre. D’autre part, chaque année, nous 
organisons le Noel des enfants avec goûter et présence du Père 
Noël (nous avons malheureusement  dû distribuer les jouets 
au cours  de la distribution ces deux  dernières années).  Nous 
participons également  à  la collecte Nationale.

SMT & Co en fête

Notre association a été créée en début 2020 juste avant la 
Covid-19. Nous sommes partis d’un constat entre amis, que la 
commune manquait d’animations festives. 
Malgré la pandémie, nous avons animé le 14/07/2021 avec une 
brocante, une après-midi récréative et populaire pour les enfants et 
une restauration/buvette midi et soir. La soirée s’est terminée par 
une animation DJ après le feu d’artifice. D’autres associations se 
sont jointes à nous ce qui a permis d’unir nos forces et de proposer 
plus d’activités. En octobre, fort de la réussite à cet événement l’an 
passé, nous avons participé à la journée Halloween de la commune 
en imaginant “une école hantée” qui a été un succès. Le lendemain, 
nous nous sommes risqués en pleine pandémie à une soirée 
dansante comme un bal des horreurs qui n’a malheureusement 
pas trouvé son public. Plein de projets sont dans nos têtes pour 
2022/2023 : les mêmes que l’an passé agrémentés de nouveauté, 
alors venez nous suivre sur Facebook “smtandco en fête” ou nous 
rejoindre si vous souhaitez vous investir dans une association qui 
bouge rejoignez-nous !

Associations
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ENTREPRENDRE 

Créée en 2018, dans une démarche participative, Agissons pour 
Sainte-Maure de Touraine réunit les habitants qui souhaitent 
s’engager, réfléchir au développement de notre ville et faire 
émerger des projets et des actions pour notre commune. 
C’est ainsi qu’en juin 2020, à l’initiative de l’association, des 
bénévoles ont confectionné et distribué gratuitement 2 500 
masques à la population « les masques du cœur ». En 2021 au mois 
de juin ils ont mené une opération collecte de déchets « Qui nettoie 
si ce n’est toi ». Fin septembre, ils ont organisé auprès des scolaires 
des écoles publique et privée de Sainte-Maure de Touraine une 
semaine de sensibilisation à la biodiversité et aux produits locaux. 
En 2022, notre association poursuivra dans cette voie et proposera 
à ses membres des actions citoyennes et solidaires, des débats 
thématiques, et continuera d’accompagner et soutenir le travail 
des élus municipaux de l’opposition. Lors de notre assemblée 
générale, nous dévoilerons notre programme d’actions. 
agissonspoursaintemaure@gmail.com

Cap Aventure 4L
Dimanche 3 Juillet de 9h à 19h, 9ème édition des Bolides en fête au 
Parc Robert Guignard.
> Vide  Grenier et Bourse d’échanges.
>  Exposition de voitures d’exception et voitures anciennes- Rétro 

Camping,
>  Exposition des Renault 4L ayant participé au Raid Maroc
>  Une balade touristique est organisée le matin , venez nous 

rejoindre
Sur place : Groupe de musique - Animations diverses - Buvette et 
Restauration. Entrée gratuite.
Pour tous renseignements :  
06 32 98 22 68 ou solijpf@hotmail.fr

SE DIVERTIR
Association philatélique

L’Association Philatélique et Cartophile est satisfaite de pouvoir 
renouer avec ses adhérents les réunions mensuelles tant attendues. 
Dans l’esprit de communiquer et partager les savoirs dans le 
domaine de la collection et du patrimoine documentaire,  nous 
comptons sur de nouveaux adhérents (jeune ou moins jeune) pour 
promouvoir ces délicats sujets. La bourse annuelle aura lieu le 
dimanche 9 octobre au gymnase Marcel Cerdan. Rejoignez-nous 
chaque 1er dimanche du mois de 9h30 à 12h à l’espace Theuriet, 45 
Avenue du Général de Gaulle.
Président : Roussel Michel 06 27 39 43 - Trésorière : France 
Nathalie 06 95 42 50 94

Atelier Auguste Renoir

Situé au 2ème étage de l’espace Theuriet et accessible par un 
ascenseur, l’atelier compte 36 adhérents adultes. Il est ouvert  le 
mardi et le samedi de 14h à 17h encadré par Philippe MASSE, 
peintre connu de la commune.
Des animations et sorties seront proposées au fil de l’année, nous 
envisageons, aux beaux jours, transporter l’atelier à l’extérieur. Si les 
mesures sanitaires nous le permettent, voici quelques dates à retenir :
-   6,7 et 8 mai : Exposition de nos tableaux au château de Sainte-

Maure-de-Touraine,
-   26 et 27 mars avec l’association Cré’artistes de Pouzay,
-   28 août avec les chevalets de Courtineau dans l’allée de Brou à 

Noyant
L’atelier dessin, encadré par Aurore CAULIER, accueille les enfants 
à partir de 6 ans, le mercredi de 14h à 16h 30. Nous espérons faire 
la sortie des Beaux-Arts sachant que nous avons, cette année, un 
petit nombre d’enfants.
Président : Phillipe MASSE. Contact : Geneviève DOUET  
02 47 65 02 02 / 06 75 17 71 24 - atelier.renoir.saintemaure@gmail.com

Botanique et mycologie
Un programme d’activités est fixé pour le premier semestre 2022.
L’Association de Botanique et de Mycologie de votre ville a débuté 
cette année avec un florilège de sorties : 
-  19 Février : Sortie Bryologie en Forêt de Chinon. Places limitées 

aux adhérents car en zone protégée et interdite au public 
-  6 mars : Reconnaissances des arbres en hiver autour du lac de 

château la Vallière
-  9 avril : Sortie à Séligny
-  30 avril : Sortie Nature avec un géologue de la SEPANT et autres 

à venir…

Participez aux sorties botaniques :
-  29 mai : Plantes messicoles à St Laurent du lin
-  18 juin : Découverte d’orchidées et d’insectes à Bossay sur Claise.

Suite à son assemblée générale du 12 février 2022, un nouveau 
Conseil d’Administration a été élu et un Bureau a été constitué : 
Président : Christian Barillet, Trésorière : Corinne Chaffenet, 
Secrétaire : Evelyne Danos et les autres membres du CA : Jean 
Bouton, Marie-Claude Derrien, Gaëlle Lahoreau, Franck Massé, 
Joël Melin, Didier Raas et Susan Walter. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, un appel est lancé aux 
habitants de la commune qui ont des suggestions à faire ou qui 
souhaitent participer aux activités de l’association : 
botamyco37@gmail.com - www.botamyco37.com
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Les Meeples 
Créée depuis 2 ans, l’association les 
Meeples de Sainte Maure vous offre la pos-
sibilité de découvrir le monde ludique des 
jeux de société. 
Du jeu familial pour débuter cette aventure,  

à la boîte Expert pour les plus initiés,  plus d’une centaine de jeux 
vous attendent les soirées des 2e et 4e vendredis de chaque mois 
de 20h00 à minuit, et un dimanche par mois de 14h à 20h, Salle 
Theuriet. Jeu de plateau... coopératif... deck building... et bien 
d’autres... 

De par votre carte de membre, vous bénéficierez également de 
10% de réduction chez notre partenaire,  Autour des Jeux à Tours 
Nord. Nous vous attendons !

MICAL 
MICAL (motivation, initiation, convivialité, amusement, loisirs) et 
ses différentes activités : Activité belote tous les mardis après-
midi de 15h à 18h salle Anne de Rohan, nous accueillons toute 
personne sans limite d’âge.
Activité informatique le lundi, mercredi, vendredi sauf pendant 
les vacances scolaires de 14h à 16h30 salle Waldek Rousseau 
responsable Monique Laurencin - 09 79 71 22 97, nous accueillons 
toutes les personnes débutantes en informatique ou désireuses de 
se perfectionner. Activité scrabble, momentanément en stand bail. 
Nous recherchons un animateur pour cet atelier. 

N’hésitez pas à nous contacter Claude Raboin 06 07 44 38 31. 
L’activité discussion jeux cérébraux, nous accueillons toute 
personne désireuse de travail en groupe sans limite d’âge, pour 
tout renseignement s’adresser à l’animatrice Christelle Gautier 
Metais tel: 06 44 97 47 93, rendez-vous un mercredi tous les 15 
jours salle Theuriet de 14h à 16h.

Pigeons voyageurs du plateau de Sainte-Maure 
Nous préparons la saison colombophile pour des concours de 
100 à 1000 kilomètres sur le Nord (Hambourg) avec une nouvelle 
équipe fédérale (inter départements), avec une nouveauté : créer 
des concours jeunes fédéraux. 
Le programme des marathons est toujours d’actualité (4 concours 
selon le temps).Par contre, nous avons un budget très bas sans 
manifestation depuis 2 ans. Nos adhérents ne pourront peut-être 
pas jouer la saison complète. Nous sommes aussi dépendants des 
hausses du gasoil pour les transports. 

Nous sommes à la recherche de nouveaux colombophile, le siège 
est toujours derrière la mairie, venez nous voir...

Société des Amis du Patrimoine
La Société des Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine 
et sa région, créée en 1999 et reconnue d’utilité publique en 2012, 
rassemble ceux qui s’intéressent aux richesses de notre territoire, 
historiques, architecturales, culturelles.
Assemblée Générale conviviale, conférences, expositions et 
sorties ponctuent l’année. La SAPSMT, éditant un bulletin annuel, 
participe activement à la fédération inter-associative Touraine-
Anjou-Poitou. 

En novembre 2021, après un long sommeil, l’exposition sur la 
guerre de 1870, émaillée de conférences, causeries, animations et 
visites de scolaires a permis de vérifier l’intérêt du public pour nos 
activités. 

En 2022 sont déjà prévus : en mars, l’AG suivie d’une conférence 
sur les prisonniers de guerre, en mai une sortie et la participation 
au colloque inter-associatif «Bâti & bâtisseurs» à Chinon. 

Maryvonne Guitton – guittonmaryvonne@gmail.com

BOUGER
La Bike à 2 roues 
L’association  LA BIKE A 2 ROUES, régie par 
la loi de 1901 a été créée en Avril 2021 dans un 
contexte sanitaire compliqué nous obligeant 
à restreindre nos rassemblements.
Pour l’année 2022, nos trente adhérents souhaitent organiser  5 
à 6 sorties  moto dont une sur plusieurs jours, par ailleurs nous 
voulons favoriser la promotion des produits locaux en associant 
les producteurs des communes environnantes à nos diverses 
activités, nous  envisageons  donc d’organiser un barbecue avec 
exposition et vente de produits locaux au mois de Juin. Nous 
terminerons la saison avec notre participation à la manifestation 
caritative des Pères Noël 37. Le moto club La Bike à 2 roues tient à 
remercier sincèrement la municipalité de Sainte Maure de Touraine 
et nos partenaires pour leur soutien financier qui nous permettra  
de mener à bien notre développement.

Bill’art Club Sainte-Maurien 
Clac ! clac comme la porte qui 
claque avant l’orage ! la bille 
blanche a percuté la jaune et 
après une touche contre la « 
bande » elle finit sa course dans la 
carambole, la bille rouge !
Bravo Guram ! bien joué lui dit 
Shanji ! Continue reprends Louis 
! Voilà nos trois nouvelles recrues 

autour du billard français mis à leur disposition pour l’entrainement, 
entrainement dispensé par Jacky, un ancien chargé d’expérience. 
Mathilde et Monique sont les deux féminines du club prouvant s’il 
était besoin que le billard français n’est pas réservé aux hommes.
Alors, vous aussi pouvez nous rejoindre. Nous sommes à l’espace 
Theuriet, au 1er étage face à la bibliothèque, haut lieu de culture, 
y’a pas de hasard ! Tous les mercredis, il y a du monde, venez, 
regardez, essayez ! pourquoi pas ?

FCS2M (Football) 
Après deux saisons inachevées, nous sommes 
enfin repartis sur les terrains ! Il semblerait que 
celle-ci puisse aller au bout…
Nous allons donc organiser deux tournois pour nos 
équipes jeunes sur les installations de Ste Maure : 
1er mai 2022 : tournoi U11/U13 et le 26 mai 2022 : tournoi U9
Il nous faut également commencer à préparer la saison prochaine. 
Nous allons donc profiter dès nos entraînements de juin pour 
organiser  des essais pour les enfants intéressés par le foot ainsi 
que les adultes. Une association ne peut pas non plus fonctionner 
sans bénévole. Si l’encadrement, l’arbitrage ou tout simplement 
le bénévolat vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre. Vos 
encouragements sont également les bienvenus autour des stades ! 
Site : fcs2m.fr - 07.57.44.63.71 - 551126@lcfoot.fr

Foyer des Jeunes
L’association du Foyer des Jeunes organisera le samedi 25 juin 
2022, au Parc Robert Guignard, sa 2ème fête en plein air. 
Au programme de cette manifestation :
-  Spectacle de danse et de théâtre en fin d’après-midi, avec la 

participation des sections Gym
- Présentation des différentes sections du foyer des jeunes
La journée se clôturera par la projection d’un film en plein air, par la 
section Cinéma du Foyer des Jeunes, en collaboration avec Ciné-
Off. L’entrée à l’ensemble de la manifestation sera gratuite, ainsi que 
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la séance de cinéma en plein air. Une buvette et une restauration 

vous seront proposées sur place. Nous vous attendons nombreux !

Au mois de mai : Spectacle des sections Théâtre à la salle des fêtes 

de Ste Maure les 7 mai (20h30), 14 mai (20h30) et 15 mai (15h30) / 

Spectacle des sections Danse classique et Danse moderne, à la 

salle des fêtes de Ste Maure, les 21 et 22 mai 2022.

Génération Sport Santé
L’association GSS Propose Des Activités Sportives Favorisant 
Bien-Être Et Santé Pour Toutes les générations. 

>  Zumba adulte et enfant : un programme d’entraînement 

physique complet. 

>  Multi activités : alterner plusieurs formes de sports. 

>  Tabata : exercice  intensif suivi de récupération. 

>  Cross training : développement musculaire avec un rythme 

sollicitant le système cardio-vasculaire. 

>  Acti’marche : marche dynamique de 30 a 40 minutes sur terrain 

plat. 

>  Pilates : améliore l’équilibre relâche les tensions renforce le 

reflexe myotatique la sangle abdominale. 

>  Gym senior activités physiques et sportives : adaptées pour 

bien vieillir et garder son autonomie. 

>  Gym bien vieillir : stimuler renforcer stabiliser les mécanismes 

de mémorisation travailler son équilibre et ses réflexes pour 

éviter les chutes.

Alexandra Et Sandrine vous attendent ! gss37@outlook.com   

Handball
Le HandBall Ste Maure a le plaisir de 
fêter ses 30 ans le samedi 21 mai 2022 
au complexe sportif à Ste Maure.
Au programme : tournoi sportif mixte 

ouvert à tous, licencié et non licencié, 

repas, animation musicale et pleins 

d’autres surprises ! 

Inscription et réservation en a mont de l’évènement ! Président : 

Jérémy BARDON - 06 58 47 02 48

Les chemins buissonniers

Le club de randonnée « les Chemins Buissonniers » a entamé sa 
16ème saison. 
Malgré la COVID, les effectifs sont restés stables avec 2/3 de 
féminines. Les randonnées ont lieu le dimanche matin sur les 
chemins balisés des communes environnantes. La marche 
nordique offre deux possibilités, le mercredi en fin d’après-midi et 
le samedi matin en forêt de Montgoger. L’encadrement est assuré 
par quatre animateurs bénévoles diplômés par la Fédération 
Française de Randonnée. 

Une autre activité est essentielle, le balisage des chemins de 
randonnée de six communes. L’équipe d’animation compte 
18 volontaires qui se réunissent pour préparer les plannings 
trimestriels et les manifestations ouvertes à tous comme « les 
parcours du cœur », « la Virade de l’Espoir » ou le « Téléthon ». 

La coopération avec d’autres associations ou municipalités 
est bien vivante. Avec le « comité de Jumelage » un week-end 
découverte de Sainte Maure de Peyrac en octobre 2021 a connu 
un franc succès. Les clubs de badminton, le SMAC coopèrent pour 
le téléthon.  Les « chemins Buissonniers » ne connaissent pas la 
crise. Des inscriptions ont contribué à retrouver les effectifs de 
2019 (130 licenciés). Les responsables sont optimistes !

chemins.buissonniers378800@gmail.com

Le Tennis-club de Ste-Maure-de-Touraine

Le Tennis Club de Ste Maure de Touraine propose une école de 
tennis (enfants et adultes) avec 2 moniteurs diplômé d’état, du 
tennis loisirs et des championnats par équipes dans différentes 
catégories femmes et hommes. 
Le samedi 2 juillet 2022 aura lieu la fête de l’école de tennis, de 
14h-17h au Club, route de Chinon. Tous les enfants sont invités à y 
participer, des animations vous y seront proposées et un goûter 
clôturera l’après-midi,  venez nombreux. Vous pouvez suivre 
l’activité du club sur son site et sa page Facebook, n’hésitez pas à 
les consulter, toutes les infos du club y sont publiées.

Enfin, la saison tennistique 2022/2023 débutera le 1er septembre 
2022, les pré-inscriptions pour l’école de tennis, les entraînements 
et licences + adhésion club (saison 2022/2023) seront prises le jour 
de la fête de l’école, le 2 juillet de amis 10h-12h / 14h-17h. 

Une autre séance d’inscription aura lieu lors du forum des 
associations, début septembre, date et lieu à confirmer. Les 
coupons sport, passeports loisirs jeunes et chèques vacances 
sont acceptés par le club. 

Début des cours, le lundi 19 ou 26 septembre 2022.



41 Magazine municipal VivaCité - n°7 - 2022

Associations

Relais Emploi
Trois missions principales 
au service de l’emploi pour 
tous publics :

•   Le service Insertion par 
l’Activité Économique  – 
IAE    (ex-association 
Asept)
Propose des missions, 
type « intérim solidaire 
» en entreprise, chez des particuliers, des associations ou des 
collectivités locales et assure le suivi et l’accompagnement 
personnalisé vers l’emploi et/ou la formation de ses salariés. 
Structure agréée « Services à la personne » (missions de 
ménage, jardinage, garde d’enfants...). Prend en charge toutes 
la responsabilité employeur ; et, sous certaines conditions, 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale ou d’un crédit 
d’impôt de 50 %.

•   Le Service Emploi de Proximité (SEP) (ex association Mile) 
Conseille et accompagne les demandeurs d’emplois ou les 
salariés dans leur gestion de carrière (diagnostic, levée des 
freins d’accès à l’emploi, soutien dans la mise en place d’un 
plan de formation, mise en relation directe avec les employeurs 
potentiels).  

•  France Services
Une mission de soutien aux démarches administratives : 
Accueille, informe et oriente tous publics en relation avec 
différents organismes dont certains assurent des permanences 
en son sein : CAF ; CPAM ; CARSAT ; CICAS ; Pôle Emploi ; Point 
Justice ; Impôts ; ANTS...

Le Relais Emploi c’est aussi : 
un Espace Public Numérique gratuit : mise à disposition de 
matériel, accompagnement dans les démarches ; possibilité de 
suivre une formation. Une aide à la mobilité ; mise à disposition de 
vélos à assistance électrique sous condition. 

Le Relais Emploi vous accueille du lundi au vendredi de 9h-12h sur 
rdv de 14h-17h. 
02 47 65 67 50 - accueil@relaisemploismt.fr

RCM Rugby Club de la Manse

Depuis fin août 2020 le RCM est installé à Noyant de Touraine. 

Malgré la pandémie le RCM continue sa progression avec près de 70 
licenciés pour moitié moins de 18 ans. 

L’inauguration du club house le 18/12/2021 a été un grand moment 
pour le RCM avec un local acheté grâce aux manifestations. Nous 
avons maintenant la structure qui va nous permettre de grandir. Le 
RCM vous attend dans l’esprit rugbystique et familial. 

Horaires d’entrainements : 

Ecole de rugby : mercredi 17h30-19h. Samedi 10h/12h NOYANT. 
Baby rugby : jeudi 18h-19h gymnase Marcel Cerdan SAINTE-MAURE. 
Pouss’barriques « adultes » : vendredi 19h-21h NOYANT. Licence 
50 € jeunes 60 € adultes. 

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

Sainte-Maure Athletic Club
Le SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB accueille sportifs à partir de  
6 ans, expérimentés et novices. 

Les plus jeunes pratiquent lancer, saut, marche athlétique, course 
et les adultes sont plus spécialisés en running. 

Entraînements au stade de football :

-  6 à 10 ans : mercredi de 14h30 à 15h30

-  11 ans et 16 ans : mardi et jeudi de 18h à 19h30

-  Adultes : mardi et jeudi à 18h45. Les séances du jeudi de 18h45 
à 20h sont encadrées par un coach diplômé. Sorties natures et/
ou fractionnés.

Entraînement gymnase de La Manse :

-  6 à 16 ans : vendredi de 16h45 à 17h45 au gymnase de la Manse

Entraînement gymnase Marcel Cerdan : Athléfit à partir de 16 ans

-  Lundi de 20h à 21h, renforcement musculaire, cardio, gainage, 
remise en forme, coordination...

Après la belle réussite du trail 2021, malgré les contraintes 
sanitaires, nous organiserons la 2ème édition du Trail de coteaux de 
Ste Maure de Touraine le dimanche 4 septembre 2022. Départ 9h au 
parc Robert Guignard, deux parcours 11 et 21 km dans les coteaux 
de Draché et Sepmes et deux courses pour enfants sur le site. 

Site : https://smac-sainte-maure.clubeo.com

Courriel : gendre.nadine@orange.fr 

Venez retrouver l’ensemble de vos associations à l’occasion du Carrefour des Associations,  
le samedi 3 septembre, rue du Collège à Sainte-Maure-de-Touraine
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R E S T A U R A N T

Chef des cuisines, Romain Daguet

78 Route de Chinon - 37800 Noyant de Touraine

www.laciboulette.fr
02 47 65 84 64

Face Sortie 25 - A10 - Ste Maure de Touraine
Latitude 47.109027 - longitude 0.586190

02 47 59 64 16
accueil@vernattp-gv.com

37600 LOCHES 

PARTI CULI ERS - CO LLECTI VI TÉS

M AÇO N N ERI E - PI ERRE D E TAI LLE
RESTAURATI O N D E FAÇAD E - RÉH ABI LI TATI O N

37 - LO CH ES
37 - TO URS

86 - PO I TI ERS

02 47 59 02 52
contact.menet@groupevillemain.eu
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Votre centre dédié à l’audition, 
FRANÇOIS Audioprothésistes, vous accueille

au 16, Rue des Marchaux
à Sainte-Maure-de-Touraine

du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

02 47 35 08 42

Test auditif 
gratuit !(1)

RDV de suivi 
réguliers

Essai d’aides 
auditives sans 
engagement(2)

Perrine FRANÇOIS et Robin NELET
Vos audioprothésistes D.E

(1) Test préventif. À visée non médicale. (2) Sur prescription médicale. Votre audioprothésiste est le seul habilité à vous indiquer les bons gestes pour assurer le fonctionnement optimal de vos aides auditives. Bien lire les notices 
d’utilisation. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux et donc des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette règlementation, le marquage CE. L’EFFET L’ARSENE - RCS Tours B 834 939 712 - Avril 2022

votre
magasin

Krys 
ouvre

ses  
portes
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