
Le but de ce projet était de créer un espace 
public vivant et dynamique prenant en compte 
les constructions environnantes. L’interaction 
entre l’espace extérieur, ses utilisateurs et le bâti 
est effectivement primordial. Le coût de cette 
opération est de 229.500 € TTC.

Dans le trimestre à venir, de nouveaux jeux 
seront implantés à proximité de la crèche par les 
agents des services techniques. Coût d’achat  : 
20.000 € TTC. De nouvelles plantations 
d’arbres et de haies compléteront le paysage.

Aménagement des espaces publics du site Theuriet

Assainissement des eaux usées
Les canalisations des eaux usées partant de 
la station d’épuration jusqu’à la rue de la 
Chaume vont être complètement changées. 
Ce projet avait été étudié et estimé en 2013 
par l’ex-municipalité pour un montant de 
1.000.000 € ht. La majorité en place début 2018 
a relancé les appels d’offres pour le même projet 
et le résultat fut surprenant : 335.000 € ht !

En 2015, les agents des 
services techniques nous 
ont surpris en opérant sur 

l’ossuaire du cimetière une restauration de très 
grande qualité. C'est pourquoi nous leur avons 
confié la rénovation de la façade de la salle 

Waldeck-Rousseau ainsi que du lavoir de Vaux. 
Nous sommes, une fois de plus subjugués, par 
le résultat ! Nous leur adressons un grand merci 
car ils s’impliquent chaque jour pour le bien-
être des habitants et embellissent notre ville 
grâce à leur savoir-faire.

Merci à nos agents

> BÂTIMENT / VOIRIE
Réfection des 
enrobés 2018 
(montants TTC)

La ville a entrepris 
des travaux de 
réaménagement des 
routes, de construction 
de trottoirs et de 
création de places de 
parking cette année, 
tout en gérant les aléas 
comme le renforcement 
ou comblement de 
cavités.
•  Route des Coteaux 

(de la rue Toizelet à 
la RD 760), mise en 
place de trottoirs : 
43 047 €

•  Rue des Tanneries (de 
la route de Chinon à 
la rue George Sand), 
réaménagement de la 
route : 25 876,20 €

•  Rue Honoré 
de Balzac, 
réaménagement de la 
route : 36 412,92 €

•  Complément grille 
avaloir et réfection 
du trottoir, rue du 
Moulin : 3 698,64 € 

•  Carrefour rue 
Migeon-Tissard / 
rue du Moulin : 
5 786,64 €

•  Chemin piétonnier 
Pôle santé sud 37 / 
maison médicale : 
6 673,80 € 

•  Renforcement 
d’une cavité, rue des 
Douves : 1 260 €

•  Comblement de la 
cave, rue du Château 
Gaillard : 75 000 €

•  A venir (dernier 
trimestre 2018), 
mise en place de 
trottoirs, rue de 
Sainte-Catherine : 
54.484,20 €.

> TEMPS PÉRISCOLAIRES
Le Conseil Municipal des Enfants

Travaux autoroutiers
Une centrale à enrobés a été 

installée temporairement sur le 
site autoroutier près du rond-
point de la sortie de Sainte-
Maure (direction Noyant) 

pour des réfections de chaussée qui dureront 
jusqu'à la fin septembre environ. Les travaux se 
réaliseront en horaires de nuit, entre 20h et 7h.

Journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre
SAMEDI, 14h / 18h
•  Chapelle des Vierges : exposition « Le manuscrit au Moyen-Age » 
•  Chapelle du Couvent : exposition "Quand l’histoire sculpte la mémoire" 

•  Château : exposition réalisée par l'association des Amis du Patrimoine"A l'école de la grande guerre"
• Eglise et crypte : visite libre 
• Prieuré Saint-Mesmin : visite libre
• Dolmen de Boumiers : visite libre
•  Village de Vaux : venez voir la restauration du lavoir !

DIMANCHE, 12h / 18h
•  Vallée troglodytique des Coteaux : circuit découverte, exposition de vieilles voitures, 

balade gratuite en carriole, repas de fouées (13 €).

DIMANCHE, 10h / 12h
•  Chapelle des Vierges : exposition « Le manuscrit au Moyen-Age »
•  Château : exposition "A l'école de la grande guerre"
• Dolmen de Boumiers : visite libre
•  Village de Vaux : venez voir la restauration du lavoir !

DIMANCHE 14h30 / 18h30
•  Chapelle du Couvent : exposition "Quand l’histoire sculpte la mémoire"
•  Chapelle des Vierges : exposition « Le manuscrit au Moyen-Age »
•  Château : exposition"A l'école de la grande guerre" 
• Dolmen de Boumiers : visite libre
•  Village de Vaux : venez voir la restauration du lavoir !

> PATRIMOINE

Tarifs rentrée 2018 / 2019, restauration scolaire / accueil périscolaire
Restauration scolaire, prix d'un repas (idem 2017) :
• en maternelle : 2,57€         • en primaire : 2,97€
• adulte : 3,83€ 

Compte famille Carte + : il doit être créditeur de 10€ 
minimum (article 4 du règlement intérieur)

Accueil périscolaire (forfait en fonction du quotient familial) :
• de 7h30 à 8h30 : entre 0,80€ et 1,60 €
•  de 16h15 à 18h30 (goûter compris) : entre 1,60 € et 3,10 €
• le mercredi de 11h30 à 12h30 : gratuit
Inchangés depuis 2009, les tarifs 2018 ont été votés à 
l'unanimité par le conseil municipal sur la proposition de la 
commission Vie Scolaire - Jeunesse.

Qu'il s'agisse des réunions de travail ou 
de leur présence lors des différentes mani-
festations, nos jeunes élu(e)s s'investissent 

pour faire avancer notre cité qui bouge  ! Leurs premiers pro-
jets vont apparaître dans les semaines à venir.
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont d'ailleurs 
besoin de vous  : "Nous sommes à la recherche d'une 
vieille barque en bois afin de créer une boîte à 
livres. Si vous avez quelque chose à nous pro-
poser, prenez contact avec la mairie : 02 47 65 
40 12. Merci !"



Depuis plusieurs an-
nées, nous cherchons 
à faire venir des en-
treprises sur la zone 
des Saulniers 2, déser-
tique depuis 2006.
Après le retrait défini-

tif de l’implantation du magasin Super 
U, nous avons rencontré des porteurs 
de projets susceptibles de venir s’instal-
ler sur notre zone, créatrice d’emplois 
dans différents domaines, mais mal-
heureusement nous rencontrons de 

grandes difficultés avec la société qui 
gère la vente des parcelles. Malgré cela, 
le dynamisme entrepreneurial qui nous 
anime va porter ses fruits car nous de-
vrions voir sortir de terre 4 ou 5 entre-
prises ou magasins dans les mois à venir.
La Communauté de Communes de son 
côté a même engagé la construction 
d’un bâtiment type atelier relais de 300 
m² pour ceux qui cherchent à s’installer 
dans notre région.

Michel CHAMPIGNY,
maire de Sainte-Maure-de-Touraine

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE

En liaison immédiate avec la Gendarmerie Nationale

Efficace !

Mis en place début 2018 
dans le quartier de la Cha-
pelle, le dispositif "partici-
pation citoyenne" vient de 
porter ses fruits  : un vol de 
voiture a été interrompu, rue 
Pasteur, grâce à la vigilance 
et à l'intervention d'un habi-
tant référent.
Une arrivée rapide des gen-
darmes d'Azay-le-Rideau 
a permis d’interpeller sans 
délai la personne qui venait, 
par ailleurs, de dérober un 
téléphone portable quelques 
minutes plus tôt à une habi-
tante du quartier.
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Informations municipales de Sainte-Maure-de-Touraine
VivaCité

Association Autrement pour 
Sainte Maure
Chaque semaine suivez, 
sur notre site Internet  http://
www.autrementpoursainte-
maure2020.org, les commen-
taires de notre association sur 
la vie du territoire et les inter-
ventions du groupe d’opposi-
tion municipale « Sainte Maure 
2020 ».

Droit d’expression des 
groupes politiques
(art. L-2121-21-1 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales) 

Développement économique communautaire

Seniors : le bus numérique pour être connecté, arrive 
en ville

> SOCIAL / COMMUNICATION

Le développement des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication a pris une telle importance 
aujourd’hui qu’il devient incontournable 
pour l’ensemble des activités du quotidien. 
Il peut servir aux seniors pour faciliter leurs 
accès à l’information, rompre l’isolement, 
rester en phase avec les jeunes générations.
De plus, les organismes publics incitent 
de plus en plus, à faire des démarches 

administratives en ligne. Les seniors restent 
les moins équipés en outils numériques 
par rapport au reste de la population et 
peuvent avoir besoin d’un accompagnement 
pour s’approprier les appareils, connaître 
les équipements, être guidés dans leur 
utilisation, acquérir l’autonomie nécessaire 
pour réaliser des démarches en ligne.
C'est pourquoi le bus numérique vient à leur 
rencontre.

COUPON À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 5 OCTOBRE

NOM / Prénom :                                                       

Né(e) le        /       / 19___           N° de téléphone : ____ / ____/ ____/ ____/ ____

Adresse : 

☐ Je suis débutant         ☐ J'ai déjà des connaissances en informatique / Internet

Goût de France
#GoodFrance

C'est devenu une tradition  : 
le dernier vendredi de sep-
tembre, la municipalité offre 
aux visiteurs du marché 
une dégustation de soupes 
concoctées par des bénévoles 
avec des produits locaux. 
Un vrai régal ! Soyez au ren-
dez-vous vendredi 28 sep-
tembre, de 9h à 12h au coin 
des halles. 

> COMMERCE DE LA VILLE

Centrakor va bien 
s’implanter à proximité 

de la zone de la Flânerie malgré un recours 
en justice.
Le 23 juillet 2018, la cour administrative 
d’appel de Nantes a rejeté la requête de la 
plaignante représentée par la SCI Ardis et 

l'a condamnée 
à verser 1000 € 
à la commune 
de Sainte-Maure-de-Touraine et 1000 € à 
Centrakor, deux parties représentées par la 
SCI Mense au titre de l’article L.761-1 du 
code de la justice administrative.

Une nouvelle surface commerciale

Un ophtalmologiste, s'est récemment 
installé en centre-ville, en lieu et place de 
l'ancienne trésorerie, rue du docteur Patry.
Pour l'accueillir dans de bonnes conditions, 
le bâtiment a été réhabilité pour un montant 
de 16.000€ ttc. 

Redynamiser le centre-ville
Ce bâtiment, rue du Bon Valet, est loué 
par un plaquiste/décorateur comme dépôt / 
loyer 250€ par mois. 

Ancien bâtiment Croix-rouge

Soyons connectés

Pour une information directe 
et instantanée, la ville :
•  possède une page Face-

book réunissant plus de 
670 abonnés. Vous pouvez 
y poser des questions, pos-
ter des affiches ou réagir 
aux  informations publiées.

@villesaintemauredetouraine
•  vous propose de téléchar-

ger "Citykomi" sur votre 
smartphone : application  
anonyme, gratuite, sans en-
gagement. Disponible sur 
Play store et App store.

Lundi 29 octobre, des ateliers 
numériques seront proposés aux seniors 
au sein du bus numérique, stationné 
place du Maréchal Leclerc.

Les ateliers se dérouleront en groupe et 
comporteront 3 heures d’initiation (de 
9h30 à 12h30 pour les débutants / de 14h 
à 17h pour les personnes plus aguerries) 
avec au programme :
• créer sa messagerie et s’avoir l’utiliser,
•  communiquer avec ses proches (vidéo, 

photos)
• consulter des sites Internet.
Si vous souhaitez participer, complétez le 
bulletin ci-dessous et retournez-le en mairie 
avant le 5 octobre (attention, nombre de 
places limité).

Cette animation est financée par le Comité 
Régional d'Action Sociale ainsi que par le 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire.


